
Programme adapté en raison de la canicule….
Toutes les animations se déroulent dans un espace ombragé.

Vendredi 15 juillet > 18H – 23H
18h – 22h Espace jeux
20h30 – 23h Concert avec Replay 31
Ambiance dancefloor. Soul, Funk, Pop-Rock, des années 70 & 80 à nos jours

Samedi 16 juillet > 10H – 23H
10h – 22h Espace jeux
10h – 13h Fresque du climat (sur inscription)
Atelier participatif, sous forme de jeu, pour comprendre les enjeux climatiques et passer à l’action !

18h - 19h Lecture de nouvelles
Laissez vous porter  par une lecture partagée de nouvelles.
20h30 – 23h Concert avec Big Fat swing
Swing pétillant et chaleureux,  festif et diablement dansant !

Dimanche 17 juillet > 18H – 21H
18h – 21h Espace jeux
18h - 19h Les jeux de mon enfance
Jeux intergénérationnels et coopératifs
19h – 21h Animation musicale, dansante et ludique.
Petits et grands :  venez participer aux blind tests   animés par Gaël et découvrir ensemble  le
madison. Répertoire  estival   et douces mélodies..
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Toutes les animations se déroulent dans un espace ombragé.

Vendredi 22 juillet > 17H –23H
17h – 22h Espace jeux
20h30 – 23h Concert avec On Y Va Duo
Envol pour l’Amérique Latine. Tango, Samba,, Cumbia, Salsa.

Samedi 23 juillet > 10H – 23H
10h–22h Espace jeux
10h-13h Atelier ‘Fresque du climat’ (sur inscription)
Atelier collaboratif pour comprendre les enjeux climatiques et passer à l’action !
17h30-19h30 Atelier lecture théâtralisée (sur inscription à partir de 11 ans)
Comme du théâtre mais sans apprendre son texte, venez partager la lecture d’une belle histoire et la
mettre en scène ensemble
20h30 – 23h Concert DJ Louis ‘Global Guinguette’
Voyage temporel et spatial pour provoquer de furieuses et  joyeuses envies de danser. De la soul à la
salsa, du flamenco aux tubes disco.

Dimanche 24 juillet > 10H – 21H
10h – 21h Espace jeux
9h30 -11h Atelier ‘Découverte Yoga et Relaxation’ (sur inscription à partir de 10 ans)
pour bien commencer la journée , sportivement et sereinement,  en compagnie de Nathalie.
10h -12h Le Rendez-vous des artistes ‘Dessine moi une guinguette’
Atelier créatif tout public  pour décorer la  guinguette.  Dessins, pensées, … A vous de jouer !
10h – 12h Rugby Flag
15h – 16h Sieste musicale
Traversez les époques et les continents au son de notre playlist spéciale été.
18h – 19h Jeux de mon enfance
19h – 21h Apéritif musical
Ambiance festive avec Andrew, saxophoniste, et ses reprises de standards internationaux.
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Toutes les animations se déroulent dans un espace ombragé.
Les inscriptions aux animations peuvent se faire en consultant notre page facebook

https://www.facebook.com/GuinguetteCitoyenneTournefeuille ou par mail à

guinguettetournefeuille@gmail.com ou au 07 89 27 97 76.

Vendredi 29 juillet > 17H – 23H
17h – 22h Espace jeux
18h– 19h30 Atelier entretien/révision Vélos
Venez profiter des conseils avisés des Docs  de  Vélo Tournefeuille- 2 Pieds2Roues et Repair Café Tournefeuille  pour
des balades cyclistes estivales en toute sécurité. Tout public.
20h30 – 23h Concert avec LMA
Plongez dans un rap au flow percutant,  mélodies aériennes et envoûtantes.

Samedi 30 juillet > 10H – 23H
10h–22h Espace jeux
10h-13h Atelier ‘Fresque du climat’ public  jeunes et adultes (sur inscription)
Atelier collaboratif pour comprendre les enjeux climatiques et passer à l’action !
10h-13h Atelier ‘Fresque du climat’ public enfants/ados 9 à 14 ans (sur inscription)
10h30 – 12h30 Atelier Découverte des Arts du Cirque les 7 - 12 ans (sur inscription)
Venez découvrir et pratiquer les Arts du Cirque avec Jessica
17h30-19h30 Atelier lecture théâtralisée à partir de 11 ans (sur inscription)
Comme du théâtre mais sans apprendre son texte, venez partager la lecture d’une belle histoire et la mettre en
scène ensemble  avec Bernard.
20h30 – 23h Concert avec Karpouzi Mon Amour
D'Athènes aux sables du Moyen-Orient, en passant par la côte californienne - Découvrez le Surf Rock Oriental !

Dimanche 31 juillet > 10H – 21H
10h – 21h Espace jeux
10h-12h Initiation du Qi Gong de 9  à 99 ans  sans inscription : séance  de 45 min à 10h puis 11h
Matinée bien-être. Découvrez  cette pratique de détente et santé, art millénaire chinois, avec Laurence.
10h30-12h - Les racontines de Manounette
Lecture pour les 0 à 6 ans  : à l’ombre des arbres de la guinguette, Manounette vous amènera le temps de lectures
dans la féerie des mots.
19h00 – 21h30   - Soirée de clôture avec le concert de VoltAcoustic
Style groove,  soul , rock pour des reprises inéditesqui nous feront danser et rêver pour terminer en beauté  cette
première saison..
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