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Juillet
Orléans

La Mairie d’Orléans vous propose de participer avec vos enfants à une retraite
aux lampions le long de la Loire, prélude au feu d’artifice de la traditionnelle fête
nationale de l’été.
Venez choisir vos lampions aux stands des clubs Inner Wheel et Rotary Orléans présents Place
de Loire, Quai du Châtelet, Pont George V et Pont de l’Europe. Les bénéfices de cette vente seront
reversés à une œuvre caritative.

t 21h45 : Retraite aux lampions avec l’Harmonie St Marc St Vincent
t Départ Quai Châtelet en face de la place de la Loire.
Promenade des quais jusqu’au Pont de l’Europe.
t Tarifs des lampions : 2 € l’unité, 5 € les 3

Saint-Jean-de-la-Ruelle
En partenariat avec l’Amicale Fêtes et Loisirs
À partir de 18h au Parc des Dominicaines : animations pour les familles et enfants.
t 21h : Distribution des lampions
t 21h45 : Aubade par l’Harmonie de La Chapelle-Saint-Mesmin
t 22h : Retraite aux flambeaux : départ du Parc des Dominicaines
jusqu’au Pont de l’Europe

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin
t Dès 21h30 : rendez-vous au four à briques.
Cérémonie officielle avec revue du corps des sapeurs-pompiers et vin d’honneur
Animation musicale dans une ambiance New-Orleans, par le groupe « Dr Swing »
avant le feu d’artifice puis jusqu’à ouverture totale du Pont de l’Europe
Food-truck, buvette et vente de lampions sur place.
Informations circulation et déviation sur www.orleans-metropole.fr

PONT DE L’EUROPE
Une nuit de festivités
nationales organisée par
les mairies d’Orléans,
Saint-Jean-de-la-Ruelle et
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin.
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Nouveauté cette année, les salves d’artifices
seront en cadence avec les rythmes jazz de La
Nouvelle-Orléans !
Les mairies d’Orléans, Saint-Jean-de-la-Ruelle et
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin vous invitent à vous
placer au niveau des têtes du Pont de l’Europe
pour profiter pleinement de la musique.
Les quais ne seront pas sonorisés.
Pendant deux heures, le groupe SMART MUSIC,
orchestre de variétés pop rock internationales,
poursuivra la soirée et vous fera danser jusqu’au
bout de la nuit.

Juillet
Orléans

Le centre-ville d’Orléans célèbre les festivités nationales.
t Parc Pasteur : Cérémonie commémorative - 11h
t Ponton du Quai Châtelet : Balades en Loire - de 11h à 18h
La Mairie vous propose de partir à la découverte du patrimoine ligérien en bateau
typique de Loire (animation gratuite sur réservation, auprès d’Orléans Val de Loire
Tourisme au 02 38 24 05 05).
L’embarquement et le débarquement se feront depuis le débarcadère du ponton situé
Quai Châtelet, sauf pour le départ de 11h30 qui se fera à la Capitainerie.
Dès 20h30, la guinguette La Sardine, sur le ponton Quai du Châtelet, vous invite à
poursuivre les festivités sur la Loire avec le concert de Tiloun, artiste réunionnais.
La guinguette Le Boui-Boui, Quai du Fort Alleaume, la guinguette La Paillote, Quai de
Prague et la guinguette le Fût d’trop, Quai du Châtelet, vous accueillent également
pour grignoter tout en profitant de panoramas sur le fleuve royal.
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Le centre-ville d’Orléans célèbre
les festivités nationales (suite…)
t Place de Loire

• De 16h à 16h40, la fanfare KAFI, fanfare
percussive qui mélange musique, chant et
art de rue, ambiance le centre ancien dans
l’après-midi.

t Place du Martroi
• De 14h à 18h, « L’ARMADA » c’est une balançoire à bascule géante pour les enfants de 3 à
7 ans qui embarquent dans une campagne de
pêche pour traquer les monstres marins !
• De 15h30 à 18h30, l’association orléanaise
AXE Cirque initie les enfants aux joies du
cirque avec 3 ateliers en accès gratuit : atelier
jonglerie, atelier équilibre, atelier trapèze.
• À 18h30, ne manquez pas la démonstration
des 3 animateurs !
• À 19h00, la fanfare KAFI est de retour pour
un début de soirée des plus festifs !

• À 15h30, Gum Over par la Cie Lombric
Spaghetti, durée 30min
Deux personnages clownesques se sont
échappés d’un western perdu dans les fins
fond du Bayou. Ils sont décalés, déjantés et
parfois même poétiques.
• De 17h30 à 18h10, c’est au tour des bords de
Loire de profiter des rythmes endiablés de la
fanfare KAFI.
• À 19h30, la Cie Lombric Spaghetti revient
avec une ultime représentation de Gum Over.

t Le Bal des Sapeurs-Pompiers
• Attention, pour 2018, le traditionnel bal des
sapeurs-pompiers d’Orléans change de date.
Il se déroulera le samedi 14 juillet 2018, de
21h à 5h du matin, à la caserne, rue Eugène
Vignat ! Entrée : 1€

Saint-Jean-de-la-Ruelle
t 10h30 : Cérémonie commémorative - Monument aux morts square Jules Ferry
Inauguration du parc - Mail des Justes de France - suivies d'un vin d'honneur
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