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Élection
de miss fleurs,

FRa

spectacle
pyrotechnique,
défilés, bandas,
troupes folkloriques du monde,
corso fleuri…
pour quatre jours de fête !

Pré-programme

Jeudi 24 août
21h15 Salle Henri Pac : ouverture
officielle de la Fête des Fleurs avec
l’élection de Miss Fleurs (payant).

Vendredi 25 août
15h Allées d’Etigny : challenge
inter-bars - course de garçons de café.
18h Allées d’Etigny : course pédestre
Course des allées fleuries
(parcours de 5 km).
21h30 Parc Thermal :
Spectacle des formations musicales.

Dimanche 27 août
10h30 - 13h30 : bandas et batucadas
dans les rues de la ville.

23h00 : spectacle laser et pyrotechnique depuis le toit du Vaporium,
place des thermes
(placement libre en tribune, gratuit).

14h - 18h :
Défilé du Corso Fleuri avec bataille de
fleurs, troupes étrangères et bandas.
Départ de la gare, arrivée aux thermes
aux environs de 15h30
(places en tribunes payantes).

Samedi 26 août

18h - minuit :
Bandas et batucadas dans les rues
de la ville.

10h - 12h30 : bandas et Batucadas
dans les rues de la ville.

21h30 - Parvis de la Mairie :
Tirage de la tombola.

15h30 - 17h30 : départ place du
marché défilé et spectacle des troupes
étrangères en tribunes (payant).
18h - 2h : bandas et batucadas dans
les rues de la ville et festival à partir de
21h sur le parvis de la mairie.

22h Place du marché :
Bal avec l’Orchestre Sankara.

Entrée générale de la Fête
des Fleurs du dimanche 27 août
(hors places assises en tribune) GRATUITE

Pré-programme sous réserve de modifications
Informations : Office de Tourisme 05 61 79 21 21
Réservations : Service Animations 05 61 94 68 32 / 68 86

