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Le Ticket sport, coordonné par l’Office municipal du sport, invite les 6/16 ans 
à participer gratuitement à des activités multisports sur les différents 
équipements sportifs de la ville. Quant aux 11/25 ans, ils ont rendez- vous 
avec Pessac animation pour des séjours, sorties, animations culturelles et 
sportives et ateliers multimédia (gratuitement ou avec tarifs adaptés).

Deux dispositifs jeunes  
pour des sorties culturelles et sportives

      la danse de couple à l’honneur
Cha cha cha, tango, rock, quick step, salsa... du 27 juin au  
13 juillet, la 9e édition de Pessac Danse va enflammer le 
dance floor de 400 m2 sous chapiteau, installé et financé 
par la Ville, au parc Pompidou. Tous les soirs à 19h, les  
danseurs de tout niveau sont invités à suivre démonstra-
tions et initiations, avant une soirée multidanse de 21h à  
minuit. À noter : cette animation gratuite, organisée par Jet 
7 Swing et Danse pour tous en Gironde, en partenariat avec 
la Ville, propose pour la première fois le 27 juin des initiations 
à la danse de couple valide/non- valide.

      oyez oyez gentes dames et damoiseaux !
Cette année, le 14 juillet sera médiéval ! Retrouvez le tra-
ditionnel défilé en centre- ville à 11h et des animations dès 
15h au parc Cazalet, transformé en village moyenâgeux :  
démonstrations de combat, joutes, artisanat, fauconnerie, 
jeux, animations et ambiance musicale dans un décor 
d’époque. Le soir, banquet, concert, spectacle son et  
lumière puis feu d’artifice pour conclure cette belle journée 
organisée par la Ville.

      ciné plein air
Cette année, ce sont quatre dates, quatre lieux et quatre 
bonnes soirées en perspective avec la projection gratuite 
d’un film tout public vers 22h sur écran géant et en plein air : 
le 3 juillet au parc Cazalet, le 10 juillet à Magonty, le 17 juillet à 
Saige et le 24 juillet au parc Pompidou.

      un festival  
complètement à l’ouest...
Ne vous méprenez pas, c’est le nom 
du festival qui, depuis treize ans, réunit  
artistes et habitants autour d’une pro-
grammation de qualité et d’activités 
participatives. Du 29 juin au 4 juillet, le  
festival, organisé par l’espace social 
Alouette animation, en partenariat avec la 
Ville, investira le parc Cazalet et les quartiers. 
Au programme : tournois de baby- foot, 
parcours ludique à vélo, repas de quartier, 
théâtre d’humour, ciné plein air, vide- 
greniers, etc. Entièrement gratuit.

      Vibrez au son du reggae
Le Reggae Sun Ska, organisé par l’association 
éponyme, revient du 7 au 9 août sur le 
campus Pessac- Talence-Gradignan, avec 
trois scènes dédiées au reggae et à ses  
variantes : ska, dancehall, dub et mento. 
Des artistes internationaux aux diverses  
influences sont d’ores et déjà annoncés : 
Jimmy Cliff, Groundation, Sinsémilia, Alpha 
Blondy,  Mr Vegas et bien d’autres encore ! 

oPlus d’infos 
>  PESSAC DANSE  

du 27 juin au 13 juillet  
07 52 63 17 75 
www.pessacdanse.net

>  COMPLÈTEMENT À L’OUEST  
du 29 juin au 4 juillet  
05 57 26 46 46

>  14 JUILLET 
05 57 93 65 26  
vie- associative@mairie- pessac.fr

>  REGGAE SUN SKA  
7, 8 et 9 août  
05 56 69 10 30  
www.reggaesunska.com

>  CINÉ PLEIN AIR  
3, 10, 17 et 24 juillet  
05 57 93 65 40  
kiosque@mairie- pessac.fr

>  TICKET SPORT  
du 6 au 17 juillet et du 17 au 28 
août, du lundi au vendredi de 14h 
à 17h  
05 56 45 15 65 
contact@oms- pessac.com

>  PESSAC ANIMATION  
juillet / août  
05 57 93 66 93  
pessac.animation@mairie- 
pessac.fr

Retrouvez tout l’agenda de la ville 
sur www.pessac.fr

Événements

L’été sera show !
Danse de couple, reggae, animations de rue, bal populaire, théâtre, cinéma, sport,  
feu d’artifice... les événements vont se multiplier cet été. Zoom sur cinq d’entre eux.
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