
Sur les Barques et les berges  
du canal de la Robine :
De 10h à 18h
.  Jeux d’eau (cours Mirabeau) :  

Waterball, pataugeoires, arène avec des pistolets  
à eau ( 10 joueurs max. ), kermesse aquatique.

. Jeux en bois

. Transats au bord de l’eau

.  Étape du camion-laboratoire  
de l’émission « C’est pas sorcier »  

Des expériences ludiques et enrichissantes 
autour de l’environnement ! Animation pro-
posée par les Petits Débrouillards,  
dans le cadre du Science Tour.  

Ateliers : conte scientifique sur l’eau ( à 10h30, 3-6 ans ) 
et défi créatif ( à 15h ).  
En partenariat avec la

À 14h et 16h  
Jeu de piste « Jeux d’eau, l’eau dans la ville »  
En route pour un itinéraire ludique et instructif  
en compagnie d’une guide ! Grâce aux énigmes  
et au livret, découvre les rues, les fontaines, le canal,  
les ponts et les jardins. Réservations au 04 68 65 15 60.

À 15h  
Visite théâtralisée :  
« Un canal pour sauver Narbonne »  
Découvrez l’histoire mouvementée de la ville  
à travers les siècles, ses rapports tumultueux avec l’eau, 
ainsi que celle, non moins turbulente, de la construction  
du canal de la Robine. Auteur, metteur en scène :  
Philippe Van Elslande. Comédiens : Philippe Charleux, 
Gaëlle Lévêque ; Companie Bloc Notes.

Toute la journée, des animations 
gratuites autour de l’eau  
et de l’environnement !
À l’occasion du 350e anniversaire de la construction  
du canal du Midi, les Villes de Narbonne, Carcassonne 
et Béziers s’associent pour valoriser cet ouvrage 
exceptionnel, inscrit depuis plus de vingt ans  
au patrimoine de l’Unesco. Jeux d’eau, sensibilisation  
à l’environnement, animations musicales...

SAMEDI 4 JUIN 2016

LE programme

De 10h à 18h,  

FÊTONS ENSEMBLE  

LE JOYAU DE NARBONNE :  

LE CANAL  
DE LA ROBINE !

En musique :
 Déambulations musicales  
de quatre groupes : 
. Fred & Co ( danse années 1960, à 11h ) 
. Le petit orchestre de Saint-Cyr ( à 12h et 16h45 ) 
. Morena la Griotte ( à 14h15 et 16h ) 
. VIP percussions ( à 15h )

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: D
ire

ct
io

n 
de

 la
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
- V

ille
 d

e 
Na

rb
on

ne
. N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
.

Renseignements : 04 68 65 15 60 / www.narbonne.fr   facebook.com/narbonne

ANIMATIONSGRATUITES

Initiations au canoë-kayak  
et à l’aviron
Exposition de vieux gréements
Concours de pêche à la ligne
Démonstration de Flyboard®  
par JetXtreme (à 17h45)




