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Fête foraine
Du 5 au 27 février

Elle revient chaque année dans notre bastide, la fête foraine investira le parking de la République et le
boulevard de la Marine pendant trois semaines, du samedi 5 au dimanche 27 février.

Une trentaine de forains proposera toutes sortes d'attractions :

- des manèges à sensations fortes pour les plus téméraires : Le « Gravity », attraction unique en France,
ressemblant  à  un vaisseau spatial  qui  tourne sur  lui-même créant  une  force  centrifuge,  le  "Black
dream" avec ses bras articulés et l’incontournable «Take off »,

-  des manèges  pour les tout-petits,  une chenille,  une « mini » autos-tamponneuses sans oublier les
traditionnels stands de pêche aux canards et les pinces à peluches,

- des jeux de cascades, stands de tir, jeux vidéo pour tous les âges,

- des stands de confiseries, chichis, crêpes et snacks pour les gourmands.

C’est nouveau ! Trois rendez-vous gratuits seront proposés aux enfants :
- le 5 et 27 février : rencontre avec Mickey et ses amis,
- le 12 février : Les robots Transformers débarqueront sur la fête foraine,
- le 16 et 23 février : animation en déambulation avec les clowns Bartos.

Infos pratiques :
Ouverte tous les jours, de 14h à 20h
Tarif réduit : mercredi 09 et dimanche 27 février 
Pass vaccinal demandé pour toutes personnes à partir de 16 ans à chaque attraction.
Pass sanitaire ou test Covid négatif de moins de 24 h pour les 12-15 ans à chaque attraction.

A noter : 
Pour le bon déroulement de la manifestation, la circulation et le stationnement sont interdits du 31 janvier 8h au
1er mars minuit, parking de la République, parking central du boulevard de la Marine, parking de la place de la
Marine ainsi que sur les voies Nord du boulevard et de la place de la Marine.
Le stationnement est interdit, du 28 janvier 8h au 1er mars minuit, rue Etienne Marcel, uniquement dans la voie de
circulation (le parking n’est pas impacté par l’interdiction de stationner) et sur le parking du boulevard de la Marine
sur six places en épis.
Un système de régulation de la circulation (par des chicanes) est mis en place sur la voie Est du boulevard de la
Marine et sur la contre-allée Sud du boulevard de la République.
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