PORT-BARCARÈS
CALENDRIER GRANDES DATES
DES ANIMATIONS 2016
SAMEDI 21 MAI
CARNAVAL DE PRINTEMPS

Bataille de confettis en perspective !!! Sortez vos plus beaux déguisements pour une journée sous le
signe de l’amusement pour les petits et les plus grands…
DU SAMEDI 28 AU DIMANCHE 29 MAI
NORTH INVITATIONAL - PARC DOSSES

Une manifestation nautique à ne pas rater pour sa première édition au Parc des Dosses. Au programme,
barbecue, demo team Riders et concerts vous attendent !

DU VENDREDI 10 AU DIMANCHE 12 JUIN :
FESTIVAL MEDITERRANEEN DU POLAR ET DE L'AVENTURE

Premier Festival Méditerranéen du Polar et de l'Aventure en partenariat avec le Centre Méditerranéen
de Littérature, le Festival Polar du Sud et le Festival Polar de Pau.
De nombreux auteurs d'envergure nationale et internationale seront présents au Lydia.
JEUDI 23 JUIN
FEUX DE LA SAINT JEAN - PLACE DE LA REPUBLIQUE

Journée traditionnelle avec sardanes, retraite aux flambeaux allumés par la flamme descendue des
sommets du Canigou, embrasement du bûcher sur la plage du village, distribution du pain de la SaintJean pour fêter le solstice d'été.
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUILLET
FESTIVAL DE JAZZ - PLACE DE LA MARTINIQUE

Un nouveau rendez-vous pour tous les amateurs de Jazz. Pour sa 1ère édition, Port-Barcarès aura le
plaisir d’avoir Manu DIBANGO comme invité de marque ainsi que de nombreux artistes de renoms.
MERCREDI 13 ET JEUDI 14 JUILLET
FETE NATIONALE – VILLAGE

Spectacle omniprésent dans tous les quartiers, tout au long de cette journée de liesse nationale, avec l’i
ncontournable défilé du 14 Juillet, les majorettes, la fanfare et les pompiers.
Sans oublier le traditionnel le feu d’artifice du 13 Juillet qui illuminera le ciel catalan.

VENDREDI 15 JUILLET
SHOW DE LA PATROUILLE DE FRANCE - VILLAGE
Un véritable ballet aérien où précision et technique offriront un spectacle majestueux pour le plaisir des yeux
DU JEUDI 14 AU SAMEDI 16 JUILLET
FESTIVAL EMF 2016 - JARDINS DU LYDIA

En quelques années, le festival EMF s’est imposé comme le plus grand festival de musique électronique
de France avec une programmation de qualité et une ambiance unique.
Cette année, ce sont les meilleurs DJs au monde qui vont se relayer :
AXWELL^INGROSSO, DAVID GUETTA, DJ SNAKE , DILLON FRANCIS , ERIC PRYDZ,
HARDWELL, LUCIANO, MARTIN GARRIX , MARTIN SOLVEIG, NICKY ROMERO ,
ROBIN SCHULZ, SVEN VÄTH, TIESTO
VENDREDI 29 JUILLET
ELECTION DE MISS BARCARES - PLACE DE LA REPUBLIQUE
Qui deviendra la nouvelle Miss Barcarès cette année?
Tentez votre chance lors de cette soirée pleine de suspens. Un jury évaluera les candidates qui retrouveront en
deuxième partie de soirée un Bar-K-Dance qui animera toute la Place de la République.
DIMANCHE 31 JUILLET
4EME TROBADA A VOILE LATINE - PORT DE PECHE
Découvrez le charme des Barques catalanes et de leurs voiles latines, héritage de la Méditerranée dans cette
trobada au départ du Port.
MARDI 2 AOUT
TOURNEE TF1 – LES JARDINS DU LYDIA
Venez vibrer, danser, chanter au rythme de l’été !
A cette occasion, la tournée TF1 s’arrêtera le Mardi 2 Août à Port Barcarès.
Entre amis, en famille, petits et grands, venez nombreux participer aux animations du village TF1 et tenter de
gagner de nombreux cadeaux et en soirée un spectacle à la hauteur des attentes de tous.
DIMANCHE 7 AOUT
49EME ANNIVERSAIRE DU LYDIA - GRANDE PLAGE
« Tour Eiffel » de la station, le Lydia fête son 49ème anniversaire et vous offre une soirée haute en couleur avec
l’embrasement du Lydia et un inoubliable feu d’artifice.
LUNDI 15 AOUT
FETE DES PECHEURS - PORT
Port Barcarès célèbre son passé maritime : Empreint d’émotion et haut en couleur, ce rendez-vous est un
hommage au monde de la mer et aux métiers de la pêche avec messe sur le port, dépôt de gerbe en mer, mais au
ssi un moment festif avec le concert de musique catalane et feu d’artifice.
MARDI 16 AOUT
FETE DU VILLAGE - PLACE DE LA REPUBLIQUE

Port Barcarès est en fête!
Une soirée à ne pas manquer avec Orchestre et animation diverses
VENDREDI 19 AOUT
ELECTION DE MISS BARCARES - PLACE DE LA REPUBLIQUE
Qui deviendra la nouvelle Miss Barcarès cette année?
Tentez votre chance lors de cette soirée pleine de suspens. Un jury évaluera les candidates qui retrouveront en
deuxième partie de soirée un Bar-K-Dance qui animera toute la Place de la République
DU VENDREDI 26 AU SAMEDI 27 AOUT
BODEGA DEL MAR – PLACE DE LA REPUBLIQUE
Descendez dans la rue et venez faire la fête tout le week-end dans une ambiance Bodega qui vous entrainera
jusqu’au bout de la nuit !
DU JEUDI 1ER AU JEUDI 8 SEPTEMBRE
SEMAINE EN "OR" POUR LES SENIORS
Une semaine multi-plaisirs pour les «Seniors Actifs ». Dynamisme et créativité sont les maîtres mots des ateliers
et animations proposés à cette clientèle de plus en plus nombreuse en arrière-saison.
Dynamisme et créativité sont les maîtres mots des ateliers et animations proposés
DU VENDREDI 9 AU DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
OIL AND SAND - JARDINS DU LYDIA
Un rassemblement de vieilles voitures et motos américaines avec shows Stunt, pin-ups et ambiance burlesque
ainsi que de nombreux concerts sur ces 3 jours.
JUILLET - AOUT :
BAR-K-DANCE : Le rendez-vous pré-clubbing incontournables de l'été
Lundi : Jardins du Lydia
Mercredi : Place de la Martinique
Vendredi : Place de la République
JUILLLET - AOUT
LES MARDIS : Groupe - PLACE DU TERTRE
Partez à la rencontre de groupes qui vous régaleront en vous faisant passer des soirées mémorables sur les succès
incontournables de la variété française et internationale
LE JEUDIS : Orchestre musette - PLACE DE LA REPUBLIQUE
Tout au long de l’été, les danseurs se presseront pour enchaîner tango, pasodoble et autres valses, au son des accords des différents orchestres
LES DIMANCHES : Bal musette - PORT DE PECHE
Les amateurs de danse de salon se retrouveront dans le quartier du Port afin de passer une soirée charmante au
son des accordéons et trompettes
JUILLLET - AOUT
LE MATIN DES ENFANTS - LYDIA / VILLAGE
VENTRIGLISS : Lundi au Village
BABY FOOT HUMAIN : Mardi au Village
SKIMBOARD : Mercredi au Lydia
FOOT-BULLE : Jeudi au Village

CIRQUE : Vendredi au Lydia
SKATEPARC : Dimanche au Lydia
BEACH SPORT - PLAGE DU LYDIA / PLAGE DU VILLAGE
Les sportifs et amateurs se retrouveront le Lundi, Mercredi Vendredi au Village
Le Mardi, Jeudi, Dimanche au Lydia pour des matchs les pieds dans le sable
TONIC MATIN
Un réveil efficace pour bien commencer la journée dans la bonne humeur et du bon pied de 9h à 10h
Lundi - Jeudi : Place des Totems
Mardi - Vendredi : Place de la République
Mercredi - Dimanche : Arènes du Port de Pêche
AQUAMARCHE - Poste de secours n°4
Retrouvez de nouveau cet été l'Aquamarche le Mardi et le Vendredi au départ du poste de secours n°4.
Une nouvelle façon de faire travailler efficacement les muscles en douceur dans la bonne humeur
TOUTE L'ANNEE
PECHE TOURISME - PORT DE PECHE
Une activité touristique originale en vue de la valorisation et la préservation de l’espace maritime local. Pêcheurs,
aquaculteurs, conchyliculteurs accueillent le public à bord de leurs embarcations professionnelles pour une décou
verte du monde de la mer et de la pêche
(Programme prévisionnel sous réserve de modifications)

