
DIMANCHE  
uniquement

11h-13h et 14h-17h :  
Les 20 musiciens des Troubl’Fêtes 
animent votre journée 

13h-18h : Atelier  
« Crée ton cerf-volant » fabrication 
et décoration de cerf-volant à partir 
de 3 ans, il est temps de s’envoler…

SAMEDI uniquement
12h-14h : Inauguration  
et vin d’honneur, un moment de 
convivialité animé par un magicien 
talentueux et malicieux

15h : Démonstration de volley par 
l’équipe de France masculine U17 

12h-14h et 15h-17h :  
Les 15 musiciens de l’Orchestre 
d’Harmonie du Cendre  
égayent votre journée !

 10h-12h et 15h-17h30 :  Initiation canoë, kayak et paddle, proposée par l’ASPTT 
Canoë/Kayak de Moulins, durée : 20 mn

10h-12h :  Initiation pêche au coup et stand animation avec atelier découverte  
des poissons, proposée par les Pêcheurs du Val d’Allier,  
à partir de 5 ans, durée des ateliers : 20 mn 

10h-12h et 15h-17h :  Démonstration tennis de table, proposée par le club EAMYTT, 
Etoile Agglomération Moulins Yzeure Tennis de Table

11h-16h :  Démonstration de badminton, proposée par le Badminton Club Moulins 
Avermes Yzeure (BCMAY)

10h :  Départ randonnée VTT, proposée par le club de VTT La Roue d’or Moulins 
Yzeure Avermes (ROMYA)

10h-18h : Démonstration de volley, proposée par le club Moulins 3V Volley  

10h-18h :  Descente en bateau de la rivière, proposée par le club de bateau  
de Monétay-sur-Allier, à partir de 7 ans (mineur sur accompagnement) 

10h-18h :  Stand de présentation de l’association de bateau, proposée par le club  
de bateau de Monétay-sur-Allier, (inscription au club à partir de 15 ans) 

10h-18h : Barbe à papa gratuite 

10h-18h :  Photo polaroid, capturez ce moment festif et repartez avec votre pola !

10h-18h :  Stand de prêt de matériel (volley, badminton, ping-pong,  
balles de babyfoot, mini-foot), On veut vous voir performer !

12h-18h : Atelier de 13 jeux en bois pour tous les goûts et tous les âges

12h-18h : Trampoline, on vous promet une vue panoramique sur Moulins…

12h-18h :  Mur d’escalade de 8 mètres de hauteur, de longueur et de largeur,  
assuré par le club d’escalade Adhérence à Yzeure, à partir de 7 ans,  
accrochez-vous ça risque de grimper sévère !

12h-18h :  Saut dans le vide de 19 mètres de hauteur, c’est l’occasion rêvée  
pour sauter du pont de fer !! 

12h-18h :  Initiation sarbacane, proposée par le club de l’ASPTT La sarbacane  
de Bessay, à partir de 7 ans

14h-18h :  Promenade en poney, pour tout âge 
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PROGRAMME 

La Fête des Berges a lieu  
sur les berges de la plaine  
du camping, côté Madeleine,  
à côté de l’aire de camping-car.


