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 COMBATS DE 
 MOUSQUETAIRES 
par les chevaliers d’Allen

 17h -17h20  Spectacle médiéval.

 INITIATION ET DÉCOUVERTE 
 DU FLOAT TUBE  

avec les pêcheurs du Val d’Allier

 9h à 14h    Plan d’eau des Champins
(côté rocher)

 STAND D’INFORMATION 
 DE WAKE BOARD  

 COLOR RUN 
 10h45   Course d’1,5 km autour du plan 
d’eau des Champins, ouverte à tous…

 SPECTACLE ÉQUESTRE 
 AVEC CATY HORSE SHOW 
 15h30 - 17h   Le Caty Horse show fête ses 
20 ans de spectacles équestres professionnels  
« Le tour du monde en 80 foulées ». Un 
voyage autour de la planète à la découverte 
des chevaux et de l’art équestre au travers de 
tableaux de charme et d’émotions. 

 FOULÉES MOULINOISES 
 AU FIL DE L’EAU  
Courses et marches

 9h30   3ème édition également pour ces 
parcours de marche et de course en lien 
avec l’EAMYA. Il y en aura pour tous… Deux 
courses 5km et 10km partiront de la plaine 
de Jeux des Champins en direction du 
pont Régemortes, chemin des castors, aire 
de camping-car et retour par le pont pour 
une arrivée, à nouveau, plaine de Jeux des 
Champins. Inscriptions auprès de l’EAMYA 
– Stade Hector Rolland 1 Allée des soupirs 
03000 Moulins.

Vous pouvez télécharger le bulletin 
d’inscription sur le site 
www.ville-moulins.fr.

 ACCROPIRATE 
  14h à 18h   Décoration de l’accrobranche 
sur le thème « Pirate »

 PROMENADE 
 EN CALÈCHE 
 10h à 18h  Balade autour du plan d’eau.
(Adultes / Ados : 2�e -10 ans gratuits)

 ANIMATION CIRKEDELIK 
 14h30  Ecole de cirque

 RALLYE BATEAUX 
(toute embarcation) avec l’ASPTT 

 15h   Balade sur la Rivière – Départ du pont 
de Chemilly ou Château de Lys (tél. location : 
06 33 28 47 59) – Possibilité d’utiliser sa 
propre embarcation. Attention obligation 
de savoir nager ! Enfant obligatoirement 
accompagné d’un parent. 

 Tout le programme sur www.ville-moulins.fr

Insta

 COMBATS DE VIKINGS 
avec Moulins Combat Historique

 15h15 - 15h30 

programme complet sur ville-moulins.fr

 

3 jours de festivités rive droite - rive gauche
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Du 30 juin au 2 juillet 2017

 14h  Sport nautique combinant les 
techniques de ski nautique, de snowboard 
et de surf.

PAYANT

PAYANT



 MARCHÉ DU TERROIR 
 ET REPAS CHAMPÊTRE 
 18h  En partenariat avec l’association « La 
Madeleine Moulins Rive Gauche » nous vous 
proposons un marché du terroir et un repas 
champêtre. Quoi de plus convivial pour se 
retrouver en famille ou entre amis, histoire de 
faire quelques achats et déguster sur place 
avant de se lancer sur le parquet pour la soirée 
dansante. 

 INAUGURATION DE LA 
 FÊTE DE LA RIVIÈRE ALLIER 
 19h 

 ACCROPIRATE 
 10h à 18h  Décoration de l’accrobranche 
sur le thème « Pirate »

 SPECTACLE DE JEUX D’EAU 
 ET DE LUMIÈRES  
 23h  sur le plan d’eau

Spectacle « les danses de l’eau » une belle 
surprise pour cette nouvelle édition !

VENDREDI 30 JUIN RIVE GAUCHE - CÔTÉ CAMPING

 MARCHÉ DE L’ARTISANAT 
 10h à 18h  Toute la journée, les artisans 
locaux seront présents pour vous faire 
découvrir leur savoir-faire.

 JEUX POUR TOUS 
Plaine de Jeux des Champins  

 14h à 18h  Jeux gonflables (avec l’ASDA), 
course en sac, tir à la corde, pêche aux canards, 
jeu de croquet, jeu des anneaux, course de 
ballons sauteurs, ballon en équilibre, jeu de 
quilles, course aux échasses, fil conducteur… 
tous ces jeux seront encadrés par les 
associations partenaires de la Ville.

 TAM TAM MA CITÉ 
 14h à 18h  Danses africaines et percussions

 PROMENADE 
 EN CALÈCHE 
 10h à 18h  Balade autour du plan d’eau.
(Adultes / Ados : 2�e -10 ans gratuits)

 STAND LPO  
Découverte de la promenade des 
sternes de Moulins

 10h à 18h  Départ à 10h30 du stand 
pour découvrir la promenade des sternes 
pierregarrins et des sternes naines qui nichent 
au pont Régemortes. 

 STAND DU SERVICE 
 PATRIMOINE DE LA VILLE 
 DE MOULINS  
 15h à 18h  Le service du patrimoine vous 
accueille pour vous parler des différents 
ateliers qu’il propose ayant pour thème : 
« La découverte du patrimoine moulinois ». 
Il s’agit de vous présenter tous les ateliers qu’il 
organise durant les vacances scolaires, comme 
l’enluminure, drôles de bêtes, les vitraux, etc….

SAMEDI 1ER JUILLET RIVE DROITE - PLAINE DE JEUX DES CHAMPINS

LES 1ER ET 2 JUILLET
Le 1er/07 -  10h à 18h  et 2/07 -  12h à 18h 

Derrière le stade Zawada 

Réservation au 07 81 60 40 54

 BAPTÊME D’HÉLICOPTÈRE 

PLAINE DE JEUX 
DES CHAMPINS

Voici le 3ème rendez-vous de la fête de la rivière Allier qui débute 

vendredi 30 juin au soir. Des journées très festives, où petits et grands vont 

profiter des animations et des activités de plein air. Cette troisième édition, est 

aussi l’occasion de retrouver les foulées moulinoises, une course de 10 km… 

N’attendez pas, venez nous retrouver et vous amuser sur les bords d’Allier !
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 SOIRÉE PAËLLA 
 À LA CABANE 
avec animation musicale 

 20h à 23h   Sur réservation au 
04 70 20 80 01 

PAYANT

 SOIRÉE DJ ESPRIT 
 « LASER ET NEIGE » 
 23h30 à 2h  

Animée par Bouge toi Moulins, Non non, 
vous ne rêvez pas ! De la neige même à cette 
époque de l’année. Une soirée qui promet 
un bel effet !

16 €

Durant toutes ces journées de fête, vous pourrez vous restaurer ou acheter un goûter pour vos enfants, 
auprès des petits marchands ambulants. Seront proposés Barbe à papa / pomme d’amour�

 VISITE MUSICALE 
 AVEC RÉZ’ONANCES 

 17h30  Une autre façon de découvrir le 
quartier des Mariniers. Départ du Sacré Cœur 
– place d’Allier - pour une arrivée à 19h15 à 
la Madeleine -marché du terroir-.

 CANOË-KAYAK 
Avec l’ASPTT

 14h à 18h  Initiation au 
canoë-kayak, au paddle ainsi 
qu’au kayak polo sur le plan 
d’eau

PAYANT


