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Animations
gratuites !
11h30
Aytré Retraite Sportive vous
propose une démonstration
de danse (valse, tango…)

Dès 14h30
Découvrez les modèles
réduits de l’association
Horizon Modélisme. Leurs
petits bolides vont vous
captiver. A retrouver sur
le terrain multisport où un
petit parcours sera mis à
disposition du public.

15h00
Le Twirling Club d’Aytré va
vous faire tourner la tête avec
des performances artistiques.

15h30
Le Viet Vo Dao est un art
martial traditionnel vietnamien.
Réputé pour la redoutable
efficacité de son self-défense,
cet art martial est très
complet et propose un éventail
très large de techniques.
Convient à un large public.

16h00
Venez écouter les chants de
l’association Couleurs Vocales
Atlantique !

16h00
L’association Roller Club Course
propose, pour tous, une randonnée.
Au départ du Complexe Sportif, elle
vous guidera par les rues et parcs
d’Aytré. Prévoyez votre équipement !
Rollers, casque et protections de
poignets, de coudes et de genoux
obligatoires pour les mineurs,
fortement conseillés pour tous.

16h30
17h15

Cardio
Zumba

Proposé par l’association
« Sport et Loisirs ».

Sans oublier
toute la journée
Structures
gonflables
Pour les enfants
de 2 à 5 ans et
6 à 11 ans.

Financé par
les asso’s

Jeux en bois
15 jeux géants pour
enfants et adultes.
A vos ballons de basket
Les enfants pourront rencontrer
l’Association Basket Ball Aytré
(ABBA) qui organisera des
démonstrations et initiations.
Show au skate park
A cette occasion, le skate park
restera accessible. Pratiquez sur
les modules du skate park en
accès libre (équipement à prévoir).

A vos sarbacanes
Sport de tir de projectiles sur cible
à points.
Initiation au tir à l’arc
Initiez-vous au tir à l’arc avec
l’association les « Archers de Rô »
qui propose une découverte de la
discipline avec des animations !
Rencontres foot
Participez et/ou suivez les matchs
organisés pendant la journée.

Le cricket, c’est aussi un sport !
Découvrez ou redécouvrez le
cricket ; ce sport collectif de balle et
de batte opposant deux équipes.
S’initier au tennis
Visitez le lieu de pratique de
l’association « Aytré Tennis Club »
(au cœur du Complexe Sportif)
avec animations. L’occasion de
réaliser votre test de niveau.
La SLEP présentera quelques
activités : sophrologie, chorale,
cours de flûtes traversières, boxe, ...

Spectacle
Une création unique *20h00 dans le Gymnase
18h00* en extérieur
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Restauration
Restaurez-vous sur
place dans une ambiance
conviviale !
Couscous ou sandwichs,
frites, pâtisseries, glaces
et buvette.

A gagner !
Jouez avec nous et tendez de
remporter deux places pour
visiter l’aquarium de La Rochelle.
Rendez-vous sur le stand de la
Ville d’Aytré.

Lancement
officiel à 10h30
Alain Tuillière, Maire d’Aytré
procèdera au lancement officiel
des festivités.

L’occasion pour les Charentais-Maritimes
d’obtenir des informations et d’exprimer
leurs attentes et leurs besoins quotidiens.
Un focus particulier est effectué sur chaque
canton visité afin de rappeler la présence
du Département au sein des communes et
son engagement dans les projets locaux.
Venez les rencontrer !
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Mairie d’Aytré
05 46 30 19 04
Se rendre à la fête :
Favorisez les déplacement à vélo.
Optez pour le bus. Horaires et lignes à
retrouver yelo.agglo-larochelle.fr

P

Parking du collège et
parking Place des Grands Près

Rendez-vous au
Complexe Sportif
Cette année, les
associations vous
accueillent dans un
nouveau lieu de 10h à 18h !

Utilisez les poubelles
et triez vos déchets.

En cas de mauvais temps, le programme pourrait subir des modifications.
Restez informés sur

Service Communication de la Ville d’Aytré - Juillet 2018. Ne pas jeter sur la voie publique. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Le Conseil Départemental de
Charente Maritime sera au
présent dans le cadre de sa
tournée « Bienvenue chez vous ».
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