C’est pour bientôt !
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SAMEDI 22 JUIN à la SABLIERE

Devant les succès remportés par les
années précédentes depuis 2017, la Municipalité du
Palais-sur-Vienne a souhaité reprogrammer cette
manifestation le

Le concept

22 juin 2019.

Permettre aux palaisiens et autres visiteurs de profiter
pleinement du site de la Sablière l’après-midi et en soirée
autour d’activités très variées et en musique !

Demandez le programme !
15h00 à 20h00 :
 Location gratuite de canoë par la Base Nautique
 Maquillage pour enfants, pose d’Atébas (mèches de
cheveux enroulées de fils de laine), Cellograff (graffiti sur
cellophane), stand d’information don de sang, démo
Wrestling Beach (lutte)…
 15h00 – 18h30 : concert scène ouverte avec des groupes
locaux ayant participé aux scènes ouvertes
22h300 : spectacle « Envol » en partenariat avec le

festival

URBAKA de Limoges.
Lara Castiglioni de la Cie Entre Terre et Ciel, par la danse, le
geste et la musique, vous convie à un voyage de feu. De passage
sur Terre, il nous incombe à nous, voleurs de feu, de planter des
graines de conscience et de lumière. Ce spectacle de feu, créé
autour de la symbolique de l’arbre, de la graine jusqu’à l’envol,
nous invite à célébrer la beauté de la Vie, en nous reliant à notre
origine commune, à l’autre, à l’ensemble et au Tout.

Un spectacle tout public, poétique, qui vous offrira un
moment de
2 bonne humeur garantie !

18h30 : Mot du Maire et
présentation de Miss HauteVienne et ses dauphines, qui
seront présentes tout au long de
la manifestation.
19h00 : reprise du concert
« soirée » scène ouverte en plein
air.
23h00 : Feu

d’artifice tiré

depuis la Vienne.

L’accès au site
sera totalement

Une petite faim ?
La guinguette de la Sablière

gratuit
a

rouvert ses portes au mois de mai. Rémy, le
gérant, vous accueillera pour vous restaurer en
toute convivialité.
D’autres stands seront également à votre
disposition avec notamment Philippe ARSAC,

boucher-traiteur au Palais-sur-Vienne, qui vous
proposera des hamburgers-frites maisons ou du
rougail saucisses-frites.

Les associations palaisiennes RCP et
l’amicale laïque lutte seront aussi de la partie
avec leurs grillades mais également un stand
sucré avec crêpes, gâteaux, bonbons…
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tout comme les activités
manuelles, le prêt de
canoë ou encore les
spectacles musicaux.
Alors ne manquez pas une
telle occasion de
divertissement les pieds

le sable à
deux pas de
chez vous !!!

dans

Pour tout

renseignement, vous
pouvez contacter dès à
présent le service
animation de la mairie du
Palais-sur-Vienne au
05.55.04.34.16 ou par mail
à l’adresse :
animations@lepalaissurvienne.fr

Concert « Après midi »

ACCES LIBRE
GUINGUETTE
STANDS
RESTAURATION
SPECTACLE
CANOË
Beach Wrestling
FEU ARTIFICE

o 15h00 - 15h30 : Public-Privé
o 15h30 - 16h00 : Tidy
o 16h00 - 16h30 : The Anonymous
o 16h30 - 17h00 : Lovin’cup
o 17h00 - 17h30 : Mic Marginal (rap)
o 17h30 - 18h00 : Entre d’eux
o 18h00-18h30 : Whistling Brothers

18h30 Discours de Mme le Maire et
comité Miss Haute-Vienne

Concert « soirée »
o 19h00-19h30 : Fabienne et Didier
o 19h30-20h00 : New born of cydonia
o 20h00 - 20h30 : Bob expérience
o 20h30 - 21h00 : Azyliz
o 21h00 - 21h30 : The seekers
o 21h30 – 22h00 : The offset
o 22h00 – 22h30 : One shot

Spectacle URBAKA
o 22h30-23h00

Feu d’artifice à 23h00
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