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programme 





SAMEDI 15 octobre
battle de hip hop  
avec la cie acta est fabula
Plusieurs categories
Inscription : au 06 62 67 14 64 
ou cieactaestfabula@gmail.com
de 10 h à 19h - salle des fêtes
     
contest de skate 
avec l’association ollie les petits
inscription sur place de 11h à 13h 

de 14h à 17h30 - parc lecoq                                                           

art du cirque 
avec l’association feel’ethik

de 13h à 18h - salle des fêtes                                                    

rock school bus 
studio d’enregistrement mobile 
de 13h à 18h - halle du marchÉ            

tatouage éphémere
skin jackin
de 14h à 18h - salle des fêtes             

demo graff 
avec kendo
de 14h à 18h - skate parc

fabrication de skate board
avec wooda boards
de 14h à 18h - skate parc

atelier customisation de vêtement 
et de chaussure
avec penstyle
de 14h à 18h - skate parc

foot freestyle
avec artistime agency
de 13h à 18h - salle des fêtes

inauguration officielle
 à 16h - salle des fêtes

Spectacle urbain 
« oli park »
avec la cie origami
à 17h30 - skate parc





LUNDI 24 octobre    
CONFERENCE « LES ANIMÉS ET LES JEUX» 
À 19h -  ESPACE CULTUREL

PROJECTION DU FILM « AKIRA » 
TARIF : 7 €
À 20h45-  ESPACE CULTUREL
     

jeudi 27 octobre
PROJECTION DU FILM « your name »
TARIF : 7 €
À 20h30 - espace culturel

SAMEDI 29 octobre  
TOURNOI de jeux vidéo 
avec JONATHAN SCHIFFERLING
DE 10H À 18H - SALLE DES FÊTES

CONSOLE RÉTRO GAMING EN LIBRE 
ACCÉS 
DE 10H À 18H - SALLE DES FÊTES

SENSIBILISATION ET INFORMATION SUR 
LES JEUX VIDÉO  
DE 10H À 18H - SALLE DES FÊTES

MARCHÉ DES EXPOSANTS
vente de produits japonnais et de 
bijoux origamis
geeks in japan et atelier de kuniko
DE 10H À 18H - SALLE DES FÊTES

Jeux de rôles et jeux de cartes...
avec la mécanique des jeux
DE 10H À 18H - SALLE DES FÊTES

ateliers de calligraphie
avec nathalie gardet
À 10H et 11H30 - maison de la jeunesse 
inscription À la médiathèque

atelier ikebana
avec l’association la moléne
À 10H ET14H30 - club house associatif
inscription À la médiathèque

reprÉsentations de Kamishibai
avec la cie les lubies
À 11H et 12H - mÉdiathÈque
inscription À la médiathèque

ateliers origami
avec Studio Origami
À 14H et 15H30 - mÉdiathÈque
inscription À la médiathèque



conference le 29 oct. :                             
le dessin manga 
avec Fabien Ronteix auteur de bande 
dÉssinÉe de manga et de webtoon

À 15 h - espace culturel

SAMEDI 29 octobre 
atelier dessin manga
avec l’association crayons et pinceaux
À 16H30 et 17h30 - espace culturel
au local de l’association - inscription À la 

médiathèque

démonstration de yosakoi
avec l’association koidoukai

À 13H30 - espace culturel

initiation de yosakoi
À 16H00 - espace culturel

démonstration de cosplay
avec galactic cosplay

À 17H30 - espace culturel
  
PROJECTION DU FILM « good bye »
en avant premiÈre
À 20H30 - en vo sous titré 
TARIF : 7 €

expositions le 29 oct. :
calligraphie - Nathalie Gardet
espace culturel

EstAMPES ET POP CULTURE - david juan 
redon
médiathèque

leS 22 ET 23 octobre
événement harry potter                         
avec l’association escapade magique
tOUTE LA JOURNÉE - salle des fêtes
Réservation sur : escapademagique.com  
 

DIMANCHE 30 octobre
ATELIER MAQUILLAGE                         
DE 10H À 13H - sOUS LA HALLE DU MARCHÉ

MARRONS CHAUDS                        
DE 9H À 13H - sOUS LA HALLE DU MARCHÉ 

mais aussi !
ATELIERS SLAM AVANT SÉANCE 
D’ENREGISTREMENT avec la rock 
school bus le 15 oct.                     
avec STREET DEF RICORDS
Le 5/10 de 14h à 16h - le 7/10 de 20h à 22h
le 12/10 de 14h à 16h - le 14/10 de 20h à 22h
SUR INSCRIPTION À la MAISON DE LA JEUNESSE 

MERCREDI 26 octobre
ATELIER FAB LAB 
avec CAP SCIENCE
de 10h À 18h - maison de LA JEUNESSE

                        
   





renseignements et 
reservations
service jeunesse
05 57 17 06 95
ANIMATIONJEUNESSE@villedebiganos.fr

médiathèque
05 56 03 93 34
mediatheque@villedebiganos.fr

lunDI 31 octobre 
atelier maquillage
avec l’équipe d’animation de la ville
de 14h00 À 18h00 - salle des fêtes

atelier création florale
de 14h00 À 18h00 - salle des fêtes

bal des petits monstres
avec dj 

de 18H00 À  22h00- salle des fêtes
les enfants sont sous l’entière responsabilité des parents

soirée halloween
avec dj 

de 20H00 À  minuit - maison de la jeunesse

de nombreux ateliers vous seront proposés !
 


