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3 JOURS  
DE FESTIVITÉS  

RIVE DROITE &  

RIVE GAUCHE
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Trois jours de festivités et d’animations organisées pour plaire au plus 
grand nombre. Venez aux bords des berges et profiter de toutes ces 
animations en famille ou entre amis !

VEN 28 JUIN

SAM 29 JUIN

DIM 30 JUIN

9h-12h - Canoë Kayak sur la rivière Allier
Descente en aval du pont Régemortes, 
jusqu’au Coqueteaux. Animation proposée par 
le club de l’ASPTT canoë-kayak et l’ADATER, en 
lien avec le conseil Départemental 03.  

9h-14h - Float Tube (pêche aux leurres) 
C’est le moment de découvrir ou de s’initier à 
cette spécialité sur le plan d’eau des Champins. 
Animation proposée par l’association des  
pêcheurs du Val d’Allier. 

9h30 - Les foulées moulinoises  
au fil de l’eau
5e édition de ces foulées moulinoises. Vous 
êtes sportif ou pas, vous avez envie de 
participer à ces foulées, inscrivez-vous avant 
le 29 juin par courrier.
 Tarif individuel : 2 € à 5€, Tarif Groupe (challenge équipe  
 15€ pour 5 coureurs) ou sur place jusqu’à 9h le 30 juin   
On compte sur vous !
 
10h45 - Color-run  

Venez courir autour du plan d’eau tout en 
couleurs !

10h - Yoga (Défit’s Lady)
Venez vous relaxer après l’effort.

10h-12h - Les Batu’t’kap
Animation musicale durant les courses.

14h-18h - Ateliers percussions enfants

13h-19h - Espace détente avec terrasse 
et snack

14h30-18h - Spectacle Pirates
Spectacle d’aventures tout public mêlant 
théâtre, cascade et combat. Animation 
proposée par le cercle d’escrime ancienne de 
Marly-le-Roi. 

14h-18h - Promenades en calèche 
 Balade autour du plan d’eau.
  Tarif : adulte et ados : 3 €, 1,50 € pour les -10 ans   

14h-18h - Jeux gonflables 
4 jeux gonflables seront installés pour amuser 
petits et grands.
 

DIMANCHE 30 JUIN / Rive droite : Plaine de jeux des Champins

14h-14h30 - Présentation de l’Artiste 
Internationale du Reggaeton «Reina SABA» 
et ses deux danseuses.

17h30-18h45 - The Marshals
Pour clore ce week-end festif, quoi de plus 
sympa qu’un concert de blues / rock ? On 
vous attend nombreux pour applaudir ce trio 
français.



 

 

 
 

14h-18h - Spectacle Pirates 
Spectacle d’aventures tout public mêlant 
théâtre, cascade et combat. Animation 
proposée par le cercle d’escrime ancienne de 
Marly-le-Roi.

14h-18h - Jeux gonflables 
4 jeux gonflables seront installés pour amuser 
petits et grands.

14h-18h - Pole Stars 
Animation et initiation Pole Dance.

14h-18h - ASPTT kayak 

Venez découvrir ou vous initier au paddle ou  
au kayak...
 Sur le plan d’eau des Champins 

14h-18h - Spectacle «Afropéenne»
CAJMA et Tam Ta Ma Cité vous proposent un 
spectacle «Afropéenne» sur podium mobile et 
une animation Djembé.

15h-18h - Ateliers du patrimoine 
Venez découvrir les différents ateliers proposés 
aux enfants sur notre stand.

15h-18h - Jeux inter-conscrits  
de l’agglomération 
Jeux de force ou d’adresse, venez encourager 
vos équipes favorites... Organisés en 
partenariat avec Bouge Toi Moulins.

15h15-15h45 - Courses de pneus
Animation proposée par Mayotte moulinoises 
en lien avec la ville de Moulins, l’association 
CAJMA et une délégation de Mayotte Paris.

19h-23h - Soirée musicale 

Le restaurant «La Cabane» vous propose une 
soirée animation musicale conviviale.
 Tarif repas : 18 € (hors boissons) 
 Réservation au 04 70 20 80 01  
 
21h45-22h45 - Lâcher de lanternes  
flottantes
Accompagnement musical par les Batu’t’Kap. 
Organisé en lien avec l’association Moulins 
Centre de Vie.
 Tarif :  3 €. Sur le plan d’eau des Champins 

23h - Spectacle pyrotechnique musical 
Animé par Bouge Toi Moulins en lien avec la 
ville de Moulins.

23h30 - Soirée DJ
Animé par Bouge Toi Moulins en lien avec la 
ville de Moulins.

VENDREDI 28 JUIN / Rive gauche

SAMEDI 29 JUIN / Rive droite : Plaine de jeux des Champins

SAMEDI 29 JUIN / Rive droite : Plaine de jeux des Champins

17h30 - Lecture de paysage :  
la rivière et la ville

Depuis l’espanade située devant le CNCS, 
observez la rivière et la ville en compagnie 
d’un guide conférencier et du Conservatoire 
d’espaces naturels de l’Allier, pour une 
découverte croisée des patrimoines 
naturels et historiques. Les musiciens de la 
Chavanée viendront agrémenter de chants 
de mariniers ses explications,  découvertes et 
contemplation… 
 RDV face aux portes monumentales du CNCS, 
 route de Montilly 

18h - Marché et repas champêtre
C’est l’occasion pour tous de se retrouver pour 
un moment convivial, effectuer quelques achats 
auprès des commerçants et artisans présents ou 
encore dîner sur place et déguster les spécialités 
proposées. Une fois les estomacs bien remplis, 
lancez-vous sur la piste de danse installée 
pour cette occasion ! Organisée en lien avec 
L’association «la Madeleine Moulins rive gauche».
 Rdv Aire de Camping-car 

19h - Inauguration de la Fête de la Rivière 
Allier

10h-18h - Marché de l’artisanat
Venez découvrir les artistes et artisans réunis 
sur ce marché et pourquoi pas vous faire plaisir 
en achetant une de leurs créations. Également 
sur place le stand des Thermes de Bourbon et 
du Secours populaire.

10h-18h - Promenades en calèche 
Balade autour du plan d’eau, pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands !  
 Tarif : Adulte et ados : 3 € ; 1,50 € pour les -10 ans 

10h30 - Sortie nature «découverte des 
sternes de Moulins» 
Organisée en lien avec la ligue de protection 
des oiseaux. Le stand de la LPO sera présent 
toute la journée sur la plaine de jeux.
 Départ du stand de la LPO 

11h-12h - Animation musicale du 
marché par CAJMA et Tam ta ma Cité 

10h-19h - Marchand ambulant barbe à 
papa et pommes d’amour

13h-19h - Espace détente avec 
terrasse et snack

14h-18h - Ateliers percussions 
enfants et animation Batu’t’kap
La Batu’t’Kap est un ensemble de percussions 
brésiliennes.


