
 

 

 

Orléans, le 23 mars 2017 

 

Calendrier des événements  
au Campo Santo 

 

Orléans est une ville dynamique et vivante qui accueille chaque année de nombreux événements 
sportifs et culturels. Le Campo Santo est un site remarquable pour y organiser ce type 
d’événements, c’est pourquoi plusieurs manifestations y sont organisées.  

Lors de l’assemblée générale de votre quartier, certains d’entre vous, proches riverains du 
Campo Santo, ont demandé à être informés de la programmation de ce lieu. Nous avons donc le 
plaisir de vous communiquer la liste des manifestations des 6 prochains mois. Sachez cependant 
que ce planning est régulièrement mis à jour et est donc susceptible d’évoluer (le planning mis à 
jour est affiché sur les grilles du Campo Santo) :  

- Dimanche 2 avril : Foulée d’Orléans 
- Vendredi 7 avril : Light up run 
- Samedi 29 avril : Spectacle Fête Jeanne d’Arc 
- Du jeudi 11 au dimanche 14 mai : Marché médiéval 
- Samedi 20 mai : Col’Orléans 
- Dimanche 28 mai : Vélotour 
- Jeudi 1er juin : Manifestation privée du Crédit Agricole 
- Vendredi 9 juin : Manifestation du Lions Club 

- Du mercredi 28 au vendredi 30 juin : Les Assises du Centre-ville 

- Samedi 2 et dimanche 3 septembre : Orléans joue 
- Dimanche 10 septembre : Rentrée en fête 

Conscients que certains de ces événements pourront être à l’origine d’une gêne, nous vous 
prions, par avance, de bien vouloir nous excuser. 

La Mairie de proximité centre-ville est à votre disposition pour toute information complémentaire. 

Vos contacts 
Béatrice Odunlami      Brigitte Ricard   

Adjointe au Maire pour l’événementiel    Adjointe au Maire 

de la politique de proximité et la gestion du   pour le quartier Centre-ville 

pour la circulation et le stationnement  

 

Justin Bourricard       

Responsable de la mairie de proximité Centre-ville     

02 38 68 31 60  

INFO MAIRIE D’ORLEANS 


