Du 25 JUIN. 2022

au

26 JUIN. 2022

Athyrium
FESTIVITÉS, TOUT PUBLIC, VIE DE QUARTIER
Fête des Quatre Saisons
Les festivités castonétoises se poursuivent avec la tant attendue fête des Quatre Saisons... A grand retour, grande
première : elle occupera le parvis de l’Athyrium et le parc paysager les samedi 25 et dimanche 26 juin. Pour marquer
l’événement, vous retrouverez les ingrédients qui ont bâti son succès avec ses rendez-vous festifs et familiaux... et
une tête d’aﬃche qui sublimera cette période estivale avec ses notes solaires : Keen’V !
AJOUTER À MON CALENDRIER
Samedi 25 juin

Continentables : le plaisir du partage

Préambule convivial par excellence, le repas des Continentables vous convie dès 19h à sa grande tablée en plein air,
sur le parvis de l’Athyrium.
Menu à 10€, au choix : saucisse-aligot ou lasagnes saumon-épinards ou conﬁt de pintade-truﬀade et petits légumes,
fromage et fruit.
Buvette ouverte toute la soirée.

A 21h30 : Place au grand concert gratuit !

En première partie, DJ Florum chauﬀera l’ambiance des Quatre-Saisons en mixant ses sons R’nB et électro.
Kee’n V fera ensuite son apparition pour le plaisir de tous ! Le cœur du quartier résonnera au son de RÊVER, son
dernier album sorti en 2021.
Aﬀaire classée, Tahiti, Je garde le sourire… Vous les entendez à la radio depuis quelques mois ? Vivez-les en direct
et laissez-vous emportez par les vibrations positives de Kee’n V à Onet-le-Château !

Une explosion d’émotions

à 23h, la fête battra son plein avec son célèbre feu d’artiﬁce. Rythmé par le tempo déchaîné des grands titres de
Queen, ne manquez pas la magie de ce moment exceptionnel.

Dimanche 26 juin
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La journée débutera à 8h dans la salle Robert Rouquié de l’Athyrium par le traditionnel petit-déjeuner tripous et/ou
tête de veau, accompagné de charcuterie, fromage et tartelette.
Tarif : 12€ le petit déjeuner, 8€ la bouteille de vin.
De 8h à 17h, place au vide-grenier organisé par l’Association des Parents d’élèves des Quatre Saisons sur le
boulevard des Capucines.
Quelques emplacements sont encore disponibles (8€ l’emplacement de 3m linéaires), si vous souhaitez avoir plus
d’informations, contactez l’APE des Quatre-Saisons (contact ci-dessous).

Tout le week-end
Proﬁtez tout le week-end des animations de la fête foraine sur le boulevard des Capucines : manège, stand de tir,
pêche aux canards, trampoline et restauration.
Ouverture le samedi de 14h à 1h et le dimanche de 9h à 17h.

Infos et renseignements Festivités
Service municipal Vie associative, sportive et événementielle : 05 65 77 25 39
Infos et réservations Vide-grenier
APE des Quatre-Saisons : 06 51 29 90 64 ou ape.4saisons@gmail.com

HÔTEL DE VILLE D'ONET-LE-CHÂTEAU
12, rue des coquelicots
12850 - Onet-le-Château
S'y déplacer
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