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A vu le jour grâce à la participation : 

• Des habitants
• Du CSCS MJC

Sillac-Grande-Garenne-Frégeneuil
• De la maison des habitants de Basseau 

(FFMJC) 
• De l’Union Départementale des MJC 

“Passeurs d’images”
• Des commerçants et associations 

du secteur
• Des services municipaux

Plus de renseignements
www.angouleme.fr

La fêtede l’ouest



dimanche 10 juin
Foulées de Basseau

• 9h-12h 

vendredi 15 juin
La Mosaïque

Assemblée Générale «Festive» du CSCS-MJC 
Sillac Grande-Garenne Frégeneuil • 17h 

samedi 16 juin
Ecole d’Art du GrandAngoulême

Portes ouvertes • 10h-17h 
Frégeneuil

Concours de pêche • 9h-12h30 
place de l’Espoir

Déambulation «fanfare» petit train des Valois (départ 
place de l’Espoir, arrivée à La Mosaïque) • 14h15 – 14h30 

La Mosaïque
Retransmission Match France – Australie (Coupe du 

monde) • 12h 14h 
Buvette/Snack • 12h 18h 

La fête de l’été (Spectacle «Le Fou» par la Cie Cirque de 
mots - Stands/animations : maquillage,jeux, hip hop...) • 

14h30-18h30
Fanfare Ouest • 15h-16h 

Chansons à l’Apéro • 18h30 

mercredi 20 juin
Le Monde de Zarafa

Parcours aromatiques • 16h-18h30 

vendredi 22 juin
Ecole maternelle Alain Fournier

Fête d’école • 16h 

mardi 26 juin
Ecole maternelle Auguste Renoir
Fête d’école • 16h 
Ecole Charles Peguy et Marie Curie
Fête d’école • 16h 

vendredi 29 juin
La Mosaïque
Fête des accueils de loisirs • 18h 
Maison des habitants de Basseau
Animations enfants • 18h-19h
Repas partagé, Buvette/Barbecue • 19h-21h30

Place de l’Espoir
Film en plein air : «Nous trois ou rien» 
de Kheiron • 22h

samedi 30 juin
City Stade
Mondial du city – Tournoi de foot • 8h30-12h 
La Mosaïque
Déambulation «fanfare» petit train des Valois (départ de 
La Mosaïque, arrivée place de l’Espoir) • 14h-14h15 

Maison des habitants de Basseau
Cultures en fête (Stands des partenaires-Mur d’expres-
sion-Le Crieur «Association Klepsydra» avec atelier d’écri-
ture et annonces) , buvette et barbecue • 14h-18h
place de l’Espoir
Groupes de musiques et initiations :
«Sang Mélé» (danse et percussions afri-
caine)-Groupe «Arte Negra» (capoeira)- Stands 
(maquillage, jeux...) • 14h-18h 

City Stade
Tournois sportifs  • 14h-18h

L’Escale
Lectures de contes et jeux en bois 
• 14h-18h


