• Dimanche 25 juin •
Aquaride structure gonflable

de 10h à 19h - place de l’Hôtel de Ville

Messe Flamenca avec Arte Andaluz et le

groupe Azulenca

Pensez à votre tenue !!!
Bandanas & Tee-shirts
2€

11h - Cathédrale Notre Dame de la Sède

6€

The Fos Celtic - concert musique celtique rock

de 12h à 14h30 - Casetas, Place du Foirail

Rendez-vous en Zizanie

Spectacle familial au pays des pitreries
clownesques par la Cie Récré Magic.
15h et 17h - Casetas, Place du Foirail

Spectacle de feu par la Cie Akouma.

18h - Casetas, Place du Foirail

Arrivée du Raid Aventures Huesca-Tarbes
« Coeur sans frontière » - course/VTT
vers 20h - Casetas, Place du Foirail

Roots Intention Crew

en concert gratuit
aux Casetas. Sections
drum and bass puissantes, rythmiques et
mélodies savoureuses,
sections cuivre... il s’en
dégage une énergie
hors norme sur scène.
21h30
Place du Foirail

Casetas 11h - Minuit

en vente :
une semaine avant et pendant les Fêtes
au chalet en bois place Jean Jaurès.
pendant les Fêtes au chalet en bois des
Casetas et à l’Office de Tourisme (bandanas).
Opération
« un bandana pour vaincre
la mucoviscidose » :
50 cts d’euros reversés
à l’association.

Animations aux Casetas (place du Foirail)
et dans la ville avec Christophe MONTEGUT
(Kélan Production)

tarbes-tourisme.fr
+33 5 62 51 30 31
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Parrain des Fêtes
Bastien Montès
champion du monde
de ski de vitesse

• Jeudi 22 juin •

Fête du sport scolaire (CE1/CE2)

Un des plus grands événements sportifs du département
sur deux matinées, avec au total près de 1 000 élèves
des écoles primaires tarbaises. Durant ces tournois,
les enfants pourront pratiquer football, rugby, escrime,
basketball, triathlon, natation, golf, cyclisme et boule lyonnaise, encadrés par les éducateurs sportifs de la Ville.
à partir de 9h - Stade Maurice Trélut

Ouverture officielle des Casetas

avec Em Cima batucada et Folie Bandas
18h - Place du Foirail

La Tarbipède organisée par le Tarbes Pyrénées

Athlétisme. 10 km de course ou 8 km de marche en
centre-ville, quartier Arsenal et Berges de l’Adour.
Inscriptions : tarbespyrenees-athletisme.com
19h45 - Départ / arrivée Halle Marcadieu

Remise des clés de la ville par Gérard Trémège,
Maire de Tarbes à Tarbes Animations.
21h - Casetas, Place du Foirail
Wazoo en concert gratuit aux Casetas.

• Vendredi 23 juin •
Fête du sport scolaire (CM1/CM2)

à partir de 9h - Stade Maurice Trélut

Cérémonie officielle en présence des déléga-

tions des villes jumelées de Huesca et d’Altenkirchen,
du 35e RAP et du 1er RHP.
18h - Parvis de l’Hôtel de Ville

5e Critérium de Tarbes

organisé par le Tarbes Cycliste Compétition.
80 km de course au travers d’un circuit dans les rues
du centre-ville : rue Larrey - cours Gambetta - rue
Foch - rue Mousis - rue Larrey.
Départ / arrivée devant le café Brauban, rue Larrey.
à partir de 20h

Bandas Lous Berretes

à partir de 18h - Casetas, Place du Foirail

Pick Up en concert gratuit aux Casetas.

Programme festif, 100% dansant et varié, allant de la
variété française jusqu’aux groupes rock les plus branchés, en passant par les tubes dance du moment.
22h - Place du Foirail

Groupe de folk festif, les
zicos auvergnats entonnaient en 1999, le
refrain « Et moi pendant
ce temps la, j’ tournais
la Manivelle » reprise
en choeur par tous les
fêtards de France et de
Navarre.
22h - Place du Foirail

Casetas 18h - 2h du matin

•

Samedi 24 juin

Aquaride

•

Pour les amateurs de glisse, c’est l’occasion de se rafraichir sur la plus grande structure gonflable d’europe...
11m de haut sur 90m de long !
de 10h à 22h - place de l’Hôtel de Ville

Enrico & Snoopy project

La musique dans tous ses états avec ce trio au répertoire varié : jazz manouche, bossa, rumba, chanson française...
de 12h à 14h30 - Casetas, Place du Foirail

Village enfants avec Galopony’s

Poneys à roulettes, surf mécanique, divers ateliers...
de 14h à 18h - Casetas, Place du Foirail

Los Papagayos, la Cie Narvalo & Djafull

en déambulatoire dans les rues du centre-ville.
à partir de 15h

Feria des Casetas (course de garçon de café)
avec un participant de chaque caseta.
18h - départ place Jean Jaurès
Le Chœur de Tarbes - HP en concert gratuit.

Au programme : Duo Alkonost et chœurs célèbres
d’opéras.
20h - Théâtre des Nouveautés

Chanteurs Pyrénéens & Obererbach

Concert gratuit franco-allemand.
21h - Eglise Saint Jean

Animation DJ’s les années 80 !!!

à partir de 22h - Casetas, Place du Foirail

Casetas 18h - 2h du matin

Casetas 11h - 2h du matin

