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Fête du 14 juillet 2022
PROGRAMME DES ANIMATIONS DU JEUDI 14 JUILLET

· 22h30 ·
Feu d'artifice 

autour du Lac

· 20h30 ·

Madison Géant et
Bal jusqu'au bout de la nuit

avec le groupe
"Week-end"

à l’Esplanade de l’Espace Loisirs
(gratuit)

Restauration et buvette sur place

· 15h30 ·
Début des animations

pour les enfants (de 5 à 11 ans) 
Défi, jeux et activités (course en sac, course à la cuillère, 

chamboule tout, tir à la corde, jeux de poteaux,…) 
à l’Esplanade de l’Espace Loisirs

· 11h ·
Défilé 

Départ Place du Foirail

· à partir de 12h  ·

Pique-nique républicain à
l’Esplanade de l’Espace Loisirs

à l'ombre des arbres et au bord de l'eau
Venez avec votre pique-nique et profitez en famille

des animations pour les enfants !
un événement simple et fédérateur !

Des tables et chaises sont mises à disposition

· à partir de 15h ·
Inscription aux Jeux 

pour les enfants (de 5 à 11 ans)
à l’Esplanade de l’Espace Loisirs 

TOUTES VOS ANIMATIONSConcours de Pétanque 
· 14h ·

à l’Esplanade de l’Espace Loisirs

2022

" La Révolution des Minis "

· 11h30 ·
Cérémonie 

Au monument aux morts (place Charles De Gaulle)

à Objat
Oxygénez-vousOxygénez-vous

Début de soirée à partir de

Fête du 14 juillet 2022
PROGRAMME DES ANIMATIONS DU JEUDI 14 JUILLET



« et aussi à Objat n’oubliez pas… »
 Bal des Pompiers : mercredi 13 juillet

 Festival de la Vézère : lundi 18 juillet à 20h à l’Église

 Le groupe Canaletto : dimanche 7 août à 16h à l’Église 

 Pétanque à Objat (3 JPO) : du vendredi 12 au dimanche 14 août 
(Place Jean Lagarde) 

 Fête d’Août : du vendredi 19 août au Lundi 22 août 
(centre-ville et Parc Municipal)

 Forum des Associations : samedi 3 septembre (Parc Municipal) 

 Fête du Pain : dimanche 25 septembre

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS, REPLI SOUS LA HALLE OU DANS LA SALLE DE CONGRÈS INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AUPRÈS DE LA MAIRIE D'OBJAT : 05 55 25 81 63

Les Estivales du Mercredi
ESPLANADE DE L’ESPACE LOISIRS

Les Estivales du Mercredi
ESPLANADE DE L’ESPACE LOISIRS

21H
GRATUIT

21H
GRATUIT

Les Vendredis du Kiosque
PARC MUNICIPAL

Fabien VEYRIRAS 
Fabien Veyriras accompagné 
de Sandrine Tarayre, ils 
revisitent plus de 50 années 
de chansons françaises. De 
Brel à Bécaud en passant 
par Sardou ou Kenji, venez 
chanter et vivre un véritable 
moment de partage.

27
Juillet

Les Sœurs Donou 
Kathy, Clarissa et Juliette, sont les 
reines de la fête. Elles animent, 
chantent, dansent et ont ce don 
merveilleux de faire s’amuser le public 
en s’amusant tout autant.
Leur « TUBES CONCERT », (un show 
chanté de tubes, d’ambiance et 
d’animation), est un vrai moment de 
bonheur qui fait chaud au cœur et 
au corps. 

LES SŒURS DONOU

10
Août

21H
GRATUIT

The Mimozas 
"une grosse boum pour adulte" 
avec des reprises de variété pop 
rock festive 100% en live. 
Une fois les musiciens en action, 
vous deviendrez leur meilleur 
complice pour ambiancer le 
dance floor.

20
Juillet

LA CHORALE CHŒUR CHANTE BRIVE

8
Juillet

La chorale Chœur
Chante Brive
Chorale de près de 40 
chanteurs, sous la direction de 
Christelle Peyrodes, nous fait 
l'honneur de revenir à Objat.
A travers leur programme, 
ils ne manqueront pas de 
vous transporter vers le 
continent Africain.

Irish Poitin
Le groupe Irish Poitin vous invite 
à une soirée "ambiance Pub 
irlandais" au son des Jigs, Reels 
et autres polkas ! Cette année il 
revient avec la ferme intention 
de vous faire danser...

IRISH POITIN

5
Août

Génération 60 
Revivez la folle ambiance du temps des 
yéyés, la nostalgie de l'émission Salut les 
copains
Venez danser un rock endiablé, twister 
grâce au show proposé par ces artistes.

Danses d'ici et d'ailleurs 
Ce duo Harpe et Flûte, vous invite 
à un voyage musical aussi poétique 
qu'entrainant et rythmé. Elles vous 
interprèteront un concert d'œuvres 
inspirées de danses de cour et du 
folklore populaire de divers pays et 
cultures : des variantes Baroques de 
Martin Marais au Tango revisité d'Astor 
Piazzolla en passant par les paysages 
impressionnistes de Jean Cras.

Restauration
et buvette

SUR PLACE

29
Juillet

3
Août

GÉNÉRATION 60

FABIEN VEYRIRAS

Restauration
et buvette

SUR PLACE

Restauration
et buvette

SUR PLACE

IL Y EN AURA POUR TOUS LES GOÛTS
ET POUR TOUTE LA FAMILLE !

Restauration
et buvette

SUR PLACE

DANCE D'ICI ET 
D'AILLEURS


