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JUIN / JUILLET / AOÛT
Concerts • Ciné plein air • Danses • Marché
artisanal • Restauration • Courses à pied •
Bal • Feux d’artifices • Visites guidées

SOIRÉES THÉMATIQUES
SUR LA PLACE DE GAULLE • À PARTIR DE 19H • GRATUIT ET OUVERT À TOUS
SAMEDI 9 JUILLET

SAMEDI 20 AOÛT

SOIRÉE LATINO PARTY

CINÉMA PLEIN AIR

Avec l’école de danse PA Chauvin
Venez danser, vous déhancher au
rythme des Bachata, Mérengué, salsa...
et autres tubes latino incontournables.
Initiations et animations ouvertes à
tous, même aux danseurs novices !

Petite restauration et buvette
avec la RSPDV

SAMEDI 23 JUILLET
SOIRÉE « MUSIQUE
DU MONDE »

Parking rue des
Gouttottes
Une première à Valdahon
avec le cinéma plein air,
l’occasion de découvrir
en famille ou entre amis
une ambiance cinéma
insolite, sous les étoiles !
Bonbons et boissons
Projection du film
en collaboration
« Astérix et Obélix,
avec le Cinéma-Pax
mission Cléopâtre » une
comédie très réussie d’Alain Chabat.

Concert avec Père & Fils Hakuna Matata
Le duo, composé de Jordan Détouillon
et son père musical, le musicien poète
camerounais Ricky James Fotso Guifo,
a multiplié les expériences scéniques
pour devenir « Père & Fils - Hakuna Matata «, un mélange de chansons
MAFIA (Musique Accidentellement Francophone d’Inspiration
Africaine).
Petite restauration et buvette
À découvrir sans modération…

En cas de pluie, repli au gymnase Pierre Nicot.

SAMEDI 27 AOÛT
SOIRÉE DU PACIFIQUE

avec le Football Club Vétérans

Barbecue géant avec
le Comité des Fêtes !

SAMEDI 13 AOÛT
SOIRÉE «CHANSONS
FRANÇAISES»

Avec Les Marchands de Bonheur
Ils ont un riche parcours musical et
même connu la consécration avec deux
représentations affichées complet à la
Tour Eiffel en décembre 2021.
La chanson française sera à l’honneur, un rendez-vous à ne pas manquer
pour les fans et pour tous les amoureux de la chanson française !

À
21h

Restauration traditionnelle
du Pacifique
et buvette

Avec l’Amicale des enfants et
amis du Pacifique
Découverte à travers la musique,
la gastronomie et l’artisanat de
toutes les traditions de Wallis
et Futuna, Nouvelle-Calédonie,
Tahiti et les Marquises. Une soirée à ne
pas manquer pour un dépaysement
total ! Histoire de terminer l’été en beauté
par un voyage dans les îles.

Pour toutes les soirées,
en cas de pluie, repli à
l'Espace Ménétrier
(sauf pour la séance du cinéma plein air)

MERCREDI 13 JUILLET
BAL DES POMPIERS
Place de Gaulle

Venez faire la fête avec l’Amicale des SapeursPompiers de Valdahon dès 19h.
Buvette et restauration.

FEUX D’ARTIFICES offerts par la Ville
Rue des Gouttottes à 22h45

!

En cas de pluie, le bal des pompiers ainsi que les feux
seront reportés au samedi 16 juillet. Suivez-nous sur le site de la Ville
ou sur la page Facebook de la ville @villedevaldahon

ARRIVÉE DU DÉFI
SPORTIF DU BLC
1000 BORNES

Rendez-vous à 17h place de
Gaulle, pour l'arrivée des
grands sportifs ! 8 personnes en situation de handicap et 22 valides se
sont lancés un nouveau défi ! Cette année, départ le 2 juillet, de Bobital
pour arriver le 13 juillet à Valdahon et assister aux feux d'artifices !

JEUDI 14 JUILLET
K’VAL DU DAHON

Place de Gaulle - Courses et marches
urbaines pour petits et grands
Pour la seconde édition de l’organisation
de courses à pied ou marche urbaine familiale, il a été fait le choix de
privilégier le cœur de la ville avec 4 départs possibles :
9h30 : course adulte (5 km) - 9h45 : marche urbaine (2,5 km)
10h30 : course enfant (2,5 km) - 11h : course baby (0,5 km)
Inscription gratuite 30 min avant la course - Récompense offerte à chaque
enfant - À la fin des courses, boissons et collation offertes - Les enfants
doivent être accompagnés par un adulte.

CÉRÉMONIE DE LA FÊTE NATIONALE
Place de Gaulle à 11h30

Cérémonie suivie d’un défilé et de la Marseillaise chantée par le 13e RG.

Fête de la
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DJ Marco
Animations
est un habitué
des prestations
événementielles.
Petite restauration et
buvette sur place avec
l’Avenir du Dahon

MUS IC &
DA NC E

An imée pa r DJ
M arc o & MSDANCE
De 18h30 à 23h
place de Gaulle

En
pa rtie
ère
mi
pre
0-1
(18h3 9h30),
démon strati on s de
da nse s de rue ave c
MSDANCE

EN JUILLET
ET AOÛT
VISITES À PIED

Avec Annie Mesnier,
guide bénévole
Rendez-vous devant la
mairie de Valdahon tous
les mardis à 14h
(sauf le mardi 30 août)
pour découvrir l’histoire
locale et son patrimoine.

MSDANCE
Association de danse de Valdahon
avec Marie-Sophie Izopet

VENDREDI 17 JUIN
FEUX DE LA ST-JEAN

Sur le terrain du Moto-Cross
à partir de 17h30
Mise à feu d’une structure à la tombée de
la nuit représentant un obélisque pour
célébrer le bicentenaire de la découverte
des hiéroglyphes par Champollion le
27 septembre 1822 avec l’Amicale des
,
Structures gonflables, poneys
enfants et amis du Pacifique.
DJ, restauration et buvette

SAMEDI 25 JUIN
MARCHÉ ARTISANAL

Inscription auprès de Jacky Martin 06 80 62 72 77.

DIMANCHE 26 JUIN
VIDE-GRENIER

Sur la Place de Gaulle
de 7h à 18h
Petite restauration rapide et buvette sont au programme.
Ouverture pour les exposants dès 6h - 3€ le mètre et par 5, 10 ou
15 mètres maximum.
Inscription auprès de Bernadette Dutertre au 06 45 15 92 29.

PIREY - 03 81 48 69 91 - contact@neoprint25.com - www.neoprint25.com

Sur la Place de Gaulle
de 9h à 20h
En collaboration avec l’Unyon des
commerçants de Valdahon.
Ouvert aux associations valdahonnaises déclarées, indépendants
non commerçants, activités de loisirs et créations artistiques.

