Sa. 23

juin

Di. 24

juin

Je. 28

juin

Ve. 29

juin

Sa. 30

juin

Je. 5

juillet

4 H, compétition d’athlétisme

À partir de 17 h - Stade Léon-Masson
Pour la 31e fois, Tarare va accueillir la crème du 400 mètres haies.
Meeting qualificatif pour les championnats d’Europe de Berlin.
GRATUIT

Concours de pétanque

14 h - Avenue Édouard-Herriot
Venez tirer ou pointer lors du concours du comité des fêtes
Tarif 10 € la doublette. Inscriptions sur place.

Rotarire

20 h - Salle Joseph-Triomphe
Spectacle d’humour organisé par le Rotary club de Tarare au profit de l’association Grim. Riez deux heures et offrez un véhicule adapté pour les personnes en
situation de handicap psychique.
Tarif : 15 €. Réservations : librairie Élizéo et sur place.

L’estive des commerçants

9 h / 21 h - Centre-ville
Ouverture non-stop des commerces de Shopping Actif participants et accueil
convivial.

Bandas

À partir de 16 h 30 - Centre-ville
Ambiance féria dans les rues avec le Sporting club de Tarare. Venez en bleu et blanc.
16 h 30 : rue des enfants, 18 h 30 : remise des
clés de la Ville.
GRATUIT

Bistronomie beaujolaise

18 h 30 - Jardin de la halle
2e édition de la Bistronomie beaujolaise organisée par l’association Chef et
chais : 12 restaurateurs, 10 vignerons, une vingtaine de plats et vins qui les accompagnent. Animation Soluscène.
Tarif : 28 €. Inscriptions dans les restaurants participants.

Bruno Peylachon et son équipe municipale
vous souhaitent un bel été !

Facebook : lesestivalesdetarare
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Programme officiel

Préambule

Di. 10

Chorale du lycée René-Cassin
Jeudi 24 et vendredi 25 mai à 20 h 30 - Salle Joseph-Triomphe
Concert de l’Harmonie de Tarare
Samedi 26 mai à 20 h 30 - Salle Joseph-Triomphe

Programme
Sa. 2

juin

40 ans du Csan (Culture sport animation nature)

10 h / 18 h - Csan, 12 rue de Ayets
Depuis sa création en 1978, le Csan a vu passer dans ses murs des milliers d’adhérents. De la gym au tennis de table en passant par le club photos ou la peinture sur bois, les activités proposées sont riches et variées.
Venez les (re)découvrir lors des portes ouvertes !

juin

Je. 14

juin

Sa. 16

juin

Octogônes

20 h 30 - Halle des marchés
Concert de big band et jazz vocal des
groupes Octogône et RN7.
Ils sont solistes de jazz et de musiques
actuelles, chefs de chœur, compositeurs
et arrangeurs, tous issus du classique, du
gospel ou du théâtre musical.
Billetterie mairie ou sur www.ville-tarare.fr.
Tarif : 5 € adultes, 2 € enfants.

Di. 17

juin

Pasta party des Estivales

11 h 30 - Halle des marchés
Des pâtes à volonté, des sauces, du fromage, un dessert, le tout rythmé par un
spectacle musical.
Un après-midi sous le signe de la dolce vita.
Tarif : 11 € adultes, 5 € enfants.
Réservation : responsables des quartiers Centre-ville, Château, Courtille-cité,
Madeleine-Faubourg-Savoie, Montagny ou les Hauts de Tarare.GRATUIT

En danses

20 h - Gymnase de l’école de la Plaine, 20 bd Garibaldi
Spectacle de la compagnie Créa’Danse, Il était un caillou, mais pas que…
Stage d’apprentissage de danses traditionnelles danoises. Participation libre.

Meeting des Mousselines

7 h 30 - 19 h - Aquaval
Compétition internationale de natation. Le meeting accueille cette année le
championnat départemental des « avenirs ».
Ouvert à tous. Restauration sur place.
GRATUIT

Journée des savoir-faire

9 h / 16 h - Halle des marchés
Découvrez des idées astucieuses et assistez à des démonstrations originales à
l’occasion de la journée des savoir-faire. Pour célébrer ses 20 ans, EFCO France
vous propose de découvrir des mains qui ont du talent.
GRATUIT

Auto rétro Estivales
Ve. 8

juin

Sa. 9

juin

9 h / 17 h - Halle des marchés
Rassemblement de vieilles voitures organisé par le comité des fêtes. Animations
enfants, expositions, buvette et restauration, animation musicale.
GRATUIT

Ciné-débat

19 h 30 - Cinéma Jacques Perrin
Il existe 1,3 million d’associations en France, toutes ont des besoins différents et
une diversité extraordinaire de types de missions. Le Csan propose une soirée
film/débat sur le thème « Le bénévolat et l’engagement », avec la projection du
film Les pépites de Xavier De Lauzanne. En partenariat avec le Clap.

Bal folk danse danoise (EFCO)

17 h 30 - Place du marché
Entrez dans la danse avec le groupe de musique et de danse traditionnelle
danois SVIP dirigé par Susanne et Vill Plesner-Petersen.
Ouvert à tous avec apprentissage de danses danoises.
GRATUIT

100 % Sardou

20 h 30 - Halle des marchés
L’artiste lyonnais Nicolas Reyno, sosie vocal de Michel Sardou, lui rend hommage avec un spectacle moderne, des chansons indéfectibles et un medley
acoustique. En première partie : chœur d’enfants Taragônes.
Billetterie mairie ou sur www.ville-tarare.fr. Tarif : 5 € adultes, 2 € enfants.

Me. 21

juin

Sa. 23

juin

Fête de la musique

À partir de 18 h - Centre-ville
Venez fêter l’été en musique dans les rues de Tarare.
GRATUIT

Les estivales de l’office de sports

Après-midi - Centre-ville
Parcours ludique dans la ville.
Ouvert à tous. Bénéfices reversés à une association caritative. Inscription sur
place.

