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À tout âge I C’est la fête...

Animation

Bures donne le La
Samedi 23 juin, dès 12h • Parc de la Grande maison
Comme chaque année, venez partager un moment incontournable
et convivial du mois de juin dans le parc. Cette année, des jeux vous
attendent et, bien entendu, de la musique !

La scène est à vous :
« Faites de la musique »

de 12h
à 20h

Venez chanter, danser,
écouter, applaudir les talents
Buressois déjà inscrits pour
cette « scène ouverte »
de 12 à 20h.
Si vous ne vous êtes pas
encore inscrit, vous pouvez
encore réserver votre
créneau au 01 69 18 79 50 ou
sur centre.culturel@bsy.fr.

Côté restauration
Quel plaisir de partager un moment
gourmand avec ses proches, ses amis en se
régalant avec la Rôtisserie du Gard et en se
désaltérant grâce au brasseur Boulegogue !
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Entrez dans un
véritable parc
d’attractions

de 12h
à 19h

Amateurs de sensations
fortes, d’adrénaline, de
jeux d’adresse… venez !

• X’trem jump

Une plateforme de saut à 2 niveaux (9 et 5
mètres) vous attend. Sautez dans un coussin
de réception. Activité ouverte aux adultes et
aux enfants à partir 6 ans.

• L’étoile de mer

Cette structure gonflable ouverte aux plus
petits qui s’amuseront parmi les étoiles, les
poissons, les dauphins, enfin bref tout ce que
notre mer renferme de merveilles.

• Méga booster double

Cette structure de trampoline vous aidera
à voir d’un peu plus près la cime des
magnifiques arbres qui peuplent notre parc.
Ravissement de l’envol et vue d’en haut sont
les atouts gagnants de ce jeu qui avaient
séduit un public nombreux l’année dernière.

• Baby foot humain

Huit joueurs se mettent à la place des petits
bonhommes de fer des baby foot de salles
de jeux. Une fois arrimés, c’est parti pour une
drôle de partie.

• Sumos

Une joute de sumos, ça vous dit ? Les
enfants endossent leur costume et le jeu
peut commencer. Engoncés, ils devront faire
preuve d’agilité et de ruse. Une partie joyeuse
à immortaliser !

• Stands de fête foraine

Et enfin, un air de fête de foraine
avec des stands pour les petits et
les grands : lancer de grenouilles,
d’anneaux, stands de tir, chambouletout feront le bonheur de tous.
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Le grand concert de soirée : 20h30
Tribute to Earth, Wind & Fire

Le groupe Paris WonderBand rend hommage
à ce groupe mythique du funk pharaonique.
Avec le live « Gratitude » en album de chevet, Paris
WonderBand reproduit sur scène l’énergie, l’épaisseur du
son des grooves qu’Earth, Wind & Fire a su créer à cette
époque.
Sur scène, le groupe « Paris WonderBand » avec ses 14
talentueux musiciens dont Laurent Kremer, saxophoniste,
chef d’orchestre et arrangeur, nous permettra l’espace
d’une soirée inoubliable, de retrouver dans une ambiance
extraordinairement festive, tous les tubes de ce groupe
mythique qu’était Earth, Wind & Fire dans les années 70.

Au programme,
des perles rares
s…
mais aussi des tube

ber, Jupiter,
Let’s Groove, Septem
agic Mind
Fantasy, RunningM

Une musique créative qui associe le funk et le jazz au
symphonique. Une mixité qui prend toute sa mesure sur
scène : à voir sans hésiter !
Avec Driss Farrio : chant / Eric Lafont : batterie et chant / John Sombrun :
chant, chœur / Alain Douleb : percussions / Mike Karagozian : claviers /
Stéphane Bertin : guitare / Eric Leroy : basse et chant / Laurent Kremer:
saxophone / Olivier Laudrain : saxophone / Olivier Caron : trombone /
Jean-Paul Pagni : trombone basse / Franck Guicherd : trompette / Vincent
Payen : trompette / Julien Silvand : trompette.
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