AGENDA
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Animations de Septembre 2022

DU 02 AU 04 SEPTEMBRE
PARC DES DOSSES

PORT
BARCARÈS

TOUT LE MOIS DE SEPTEMBRE

ATELIERS SENIORS

Records Paris. Samedi : Freddy Jay
Plus d’infos : 04 68 86 23 45

z Hôtel de Ville- Salle Victor Hugo

Mémoire : tous les vendredis à partir
du 09/09, de 9h30 à 12h
Informatique : tous les jeudis à partir
du 08/09, de 9h à 12h
Inscriptions : 04 68 86 11 64

9-10 ET 11 SEPTEMBRE

FESTIVAL OIL AND SAND
2-3 ET 4 SEPTEMBRE

FESTIVAL KING OF BARCA
zConcert vendredi et samedi à 21h
(Téleski nautique)

zCompétition Wakeboard : samedi
et dimanche de 8h30 à 18h30

zCompétition Skateboard : samedi
et dimanche à partir de 18h30

Compétition
qui
regroupera
professionnels et amateurs qui
performeront
sous
le
regard
de la marraine de l’événement
Cécile Hernandez (médaille d’or
paralympique 2022). Avec la
participation du champion du monde
de wake, Loïc Deschaux (champion
du monde et vice-champion du
monde 2022) et d’Aurélie Godet
(championne du monde à 15 ans et
championne d’Europe 2022).
Concerts gratuits :
Vendredi : DJ Félix, Studio Krispy

zJardins du Lydia

Plus de 10 concerts gratuits pendant
le week-end et de nombreuses
animations : Stunt, show bikes, show
cars, mur de la mort, expositions
autos et motos US, un village de
préparateurs motos, voiture, des
peintres perso, du paint stripping,
des
accessoires
handmade…
Buvette et restauration sur place
Plus d’infos : 04 68 86 16 56

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

GRAND VIDE-GRENIER

TOUS À VELO
z10h : Place de la République

L’association des commerçants de
la place du Tertre vous proposent de
participer à leur grand vide-grenier en
vous inscrivant sur place à 6h30.
Munissez-vous d’une pièce d’identité.

Les participants seront invités à
parcourir à vélo un itinéraire depuis
les communes membres vers le point
de rassemblement à Perpignan. A
l’arrivée, pique-nique tiré du sac et
animations. Accessible à tous.
Plus d’infos : 04 68 08 60 00

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS

WORLD CLEAN-UP DAY

z6h30 : Place du Tertre

z10h à 18h : Mas de l’Ille

Les nombreuses associations barcarésiennes présentent leurs activités.
Buvette démonstration et animations

z9h à 12h : RDV parking de
l’embouchure de l’Agly

Ouvert à tous. Gants et sacs fournis.

Tous engagés pour une planète sans déchet !
Journée mondiale
du nettoyage de notre planète

24 SEPTEMBRE 2022
Rendez-vous à 9h
Parking de l’embouchure de l’Agly
Ouvert à tous
Gants et sacs fournis

VISITE DU PAQUEBOT
LE LYDIA
Bienvenue à bord du Lydia ! Venez
découvrir l’histoire insolite du
paquebot des sables
z9h-12h et 14h-17h30 (dernières
montées) : Lydia

Les Amis du Moonta Lydia,
proposent 2 visites guidées du Lydia
z10h et 15h30 (durée 1h30) :Lydia

Olivier
Alba,
président
de
l’association
proposera une
dédicace du livre : «Le Lydia : histoire
d’un grand paquebot ». Une buvette
se tiendra à l’extérieur (en fonction
de la météo)

LA LIGNE BLEUE
z9h30 devant l’Office de Tourisme
(village)

Découverte des lieux historiques du
Barcarès le temps d’une visite guidée.
Gratuit.
Inscription
Office
de
Tourisme 04 68 86 16 56

