
Festiv’été à  

Saint-Germ’ 

Festiv’été à Saint-Germ’, 
c’est la promesse d’un été aux 
multiples activités pour tous les 
goûts et tous les publics. 

 Pour la 2ème 
 
fois cet été, de 

nombreuses  animations seront 
prévues dans différents lieux de la 
ville (Sablette, place de la Mairie,  
Villemenard …) 

Du vendredi 17 juin  au dimanche 
11 septembre 2022, laissez-vous 
guider par ce  programme au gré 
de vos envies, mais surtout sans 
retenue, car la plupart des         
animations sont  gratuites afin de 
permettre au plus grand nombre 
d’habitants d’y   participer. 

Festiv’été à Saint-Germ’  permettra 
avant tout d’échanger et de se        
rassembler dans une  ambiance 
conviviale. 
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PROGRAMME 

DIMANCHE 28 AOÛT 

La Sablette en fête 

De 10 h 00 à 18 h 00  

Brocante de 7 h 00 à 18 h 00 

Nombreuses animations :  

Vente de légumes offerts par les maraîchers au  

profit de l’épicerie sociale ainsi que des distractions 

pour enfants (tombola, bar à bonbons, pêche aux  

canards…) 

Mini moto et mini quad pour enfants de 6 à 10 ans 

Tour d’escalade encadrée par un animateur 

Randonnée des marais, manège, Mini ferme de la 

Châtaigneraie, Animations par France Loire 

 

DU VENDREDI 09 

AU DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 

Croq’Arts Villemenard 

Salon artistique 

Samedi soir soirée avec restauration 

« cabaret à ciel ouvert » avec le piano bar 

« Yestoday » 

La Sablette en fête 

SAMEDI 27 AOÛT 

Marché nocturne  

Divers exposants alimentaires,  

artisans, food-truck… 

De 17 h 00 à 23 h 00 à la Sablette 

Concert du groupe « Ascensia »  

Buvette avec l’association « ASSG » 

DIMANCHE 04 SEPTEMBRE 

Forum des associations 

Plaine de jeux Jacques-Prévert 

De 10 h 30 à 17 h 30 

SAMEDI 23 JUILLET 

21 h 00 Sortie nocturne sur Bourges  

en Minibus (inscription en Mairie) 

Concert de Pulcinella (musique du monde  

afro-caribéenne) 

SAMEDI 30 JUILLET 

21 h 00 Sortie nocturne sur Bourges  

en Minibus (inscription en Mairie) 
Concert de «The Buttshakers » (Raw Soul) 

 

JEUDI  14 JUILLET  

Journée de la convivialité citoyenne 

À la Sablette    

12 h 00 Pique-nique participatif 

Chaque famille apporte son pique-nique pour 

un moment convivial.  

14 h 00 Concours de pétanque 

Par l’association « Saint-Germain Ensemble » 

DU SAMEDI 09 JUILLET 

AU SAMEDI 27 AOÛT 

L’Art en Germ’ 

Bibliothèque Marguerite-Renaudat  

Exposition artistique (heures d’ouverture) 

MERCREDI 13 JUILLET 

Retraite aux flambeaux 

21 h 00 Atelier maquillage pour les  

enfants  (devant l’espace Mandela) 

21 h 30 Distribution de flambeaux (devant 

l’espace Mandela)       

22 h 00 Départ de la retraite aux          

flambeaux place de la Mairie jusqu’à l’étang 

de la Sablette.  

23 h 00 Feu d’artifice à la Sablette suivi 

d’une soirée dansante animée par DJ Carlos 

VENDREDI 22 JUILLET 

Cinéma plein air  

« Le prince oublié » avec Omar Sy 

21 h 30 à la Sablette  

Buvette et pop-corn avec l’association 

Mov’n Dance18 

 SAMEDI 06 AOÛT 

Spectacle en plein air 

« Les cueilleuses de rosée » Par la     

Compagnie « Lilou » 

21 h 30 Place de la Mairie 

Buvette avec l’association « Ensemble ! » 


