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Temps fort de relance culture, sport, vie associative 
Samedi 25 septembre : 11h-23h 
Dimanche 26 septembre : 12h-18h 
 
 
1. Stade et piste d’athlétisme : Démonstrations et initiations 
sportives (US Cenon). Petits tournois  et épreuves sportives 
intergénérationnels. 
2. Pente parc et allées : Campagne gd format d’information 
plan propreté et gestion des déchets. Dimanche : Tournoi de 
foot en pente. 
3. Château Palmer : Exposition documentation/archives sur 
les temps forts sportifs, culturels, associatifs passés dans le 
parc Palmer. Tables rondes thématiques associatives. Portes 
ouvertes et ateliers OCAC. 
4. Zone de pique-nique 
5. Village associatif : Stands de présentation et d’ateliers 
associatifs. Stands thématiques tenus par les services 
municipaux. 
6. Chapiteau : Discours de lancement de la manifestation et 
prises de parole officielles. Echanges internationaux 
(relations internationales) en direct via grand écran. 
Information et valorisation des grands projets sportifs 
(complexe foot, piscine) et culturels (Cinéma, centre de 
pratiques artistiques). Tables rondes thématiques. Base de 
vie de la manifestation. 
7. Théâtre de verdure : 2 concerts. Samedi 13h : Orchestre 
de l’armée de l’air-jazz (post discours d’inauguration et 
apéritif). 20h30-21h : Brass band (60 musiciens) funk et 
groove. (le son sera stoppé à 23h). Programmé par 
dir.culture ville. 
8. Maison des sports : Démonstrations sportives-sports de 
combat. Tables rondes thématiques associatives. Parking : 
demi-finale, finale tournoi football city stade. 
9. Tennis : Portes ouvertes  et matchs  d’exhibition pro. 
10. Plaine Tranchère : Ateliers artistiques, contes, réalisation 
de la fresque arts-plastiques « Notre point de vue de notre 
point de vie». 
11. Parvis Tranchère : Spectacles de lancement de saison 
culturelle (Signoret). 
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Coursives, hall admin. 
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