Avallon en Fête - Les Arts de la Rue
De 14h à 18h aux Isles Labaumes (vallée du
Cousin) : animations pour enfants (jeux gonflables,
balades en poney, balades en segway)
A 18h aux Isles Labaumes (vallée du Cousin) :
spectacle de et avec Immo « French Touch made
in Germany »
A 19h30 place Vauban : Spectacle « Gravir »
(cirque, voltige) par la compagnie Les quat fers en
l'air
A 21h30 place de l'Hôtel de ville : Groupe Enjoy
comédie, break dance, acrobaties. Un véritable
kaléidoscope artistique !
A 23h : Feu d’artifice (visible des Terreaux de la
Petite Porte)
Côté musique, deux groupes se produiront sur
deux scènes installées en centre ville de 20h à
21h30 puis à 23h30 : « Le Caribou Volant » (3ème
partie de la Grande Rue) et « Jagas » (rue de
Paris).
Toutes les animations sont gratuites !!!
Samedi 17 août à 19h
« Roule ma Poule », concert dans les Terrasses du
Bel Air. Entrée libre
Dimanche 18 août
31ème Grimpettes de l’Avallonnais de l'Entente
Cyclo Sportive Avallonnaise.
Parcours route, randonnées VTT et parcours pédestre
et nordique. Départ des Terreaux Vauban
Renseignements : J.M Meunier : Tel : 03.86.34.16.50
Lundi 19 août dès 18h30
Festivallon « Nans Vincent », à l'Authentique, rue
Porte Auxerroise.
Jeudi 22 août à 19h
Concert estival au restaurant l’Horloge, Grande Rue
Samedi 24 août de 11h à 13h
« Le Kioskazik », concert itinérant sur le marché
d'Avallon proposé par l'association JAVA
Samedi 24 août dès 18h30
Festivallon « Nans Vincent », apéro/concert au
camping municipal Sous Roche. Gratuit

Samedi 24 août à 19h
« Paris Piaf », concert dans les Terrasses du Bel Air.
Entrée libre

Samedi 31 août à 19h
« Evie », concert dans les Terrasses du Bel Air. Entrée libre

Sans oublier les expositions
(entrée libre)

Sortir

Tous les jours sauf le mardi de 14h à 18h

à Avallon

- Jusqu'au 30 septembre au Musée de l'Avallonnais
Jean Després, impasse du Collège :
Exposition « Néandertal dans tous ses états ».
Sont abordés l'évolution de l'homme depuis ses
origines, l'environnement de Néandertal, les
techniques de fabrication de ses outils ainsi que les
connaissances actuelles sur la « culture »
néandertalienne. Accès gratuit à l'exposition
Deux expos flash vous sont également proposées :
13 juillet-4 août : le silence de la musique

Juillet
Août
2019

Visites commentées les mercredis 17 et 31 juillet à 14h30
et 16h30

17 août-15 septembre : BijouXXX

Visite commentée mercredi 21 août à 14h30 et 16h30
Du mardi au dimanche de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h

- Jusqu'au 1er septembre à la Maison des Sires
de Domecy, rue Bocquillot : "Un regard sur la
patrimoine bourguignon", exposition des
oeuvres de Jérémy Soheylian.
- Jusqu'au 22 septembre salles Saint-Pierre et La
Fabrique, rue Bocquillot et aux Abattoirs, 66 rue de
Lyon : "Annoncez la couleur !", exposition des
oeuvres de Gérard Fromanger.
Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h

- Du 6 juillet au 25 août au Grenier à Sel, rue
Bocquillot : 16ème Festival d'Art et de Création.
Vernissage le 6 juillet à 17h

Si vous souhaitez être informés en direct des manifestations
organisées à Avallon, laissez nous votre adresse mail à
communication@ville-avallon.fr.
Vous pouvez également consulter le site internet
de la ville d'Avallon www.ville-avallon.fr
et la page Facebook Ville d'Avallon
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Samedi 17 août

JUILLET
Vendredi 5 juillet à 20h30
« Festival Rolland », avec l'ensemble Rolland (violon,
violoncelle et piano) à la Tannerie, rue Saint-Martin
Entrée 10 € - réservation 03.86.34.25.41

Samedi 6 juillet à 19h30
« Soirée jeux de société » par l'association les
Aventuriers du Jeu d'Avallon à l'hôtel Gouvenain.
Adhésion adulte 10 € et enfant (7-14 ans) 5 € pour l'année.

Samedi 6 juillet à 19h
« Red Stretchers », concert dans les Terrasses du
Bel Air. Entrée libre
Dimanche 7 juillet de 9h à 19h
Portes ouvertes à l'aérodrome d'Avallon, route
d'Annéot. Entrée libre
Dimanche 7 juillet de 9h à 22h
Concours de pétanque et de palets portugais du
Club de Fléchettes St-Vincent sur les Terreaux Vauban
Jeudi 11 juillet à 19h
Concert estival au restaurant l’Horloge, Grande Rue
Samedi 13 juillet de 6h à 20h
« Avallon déballe », braderie et vide-greniers en
centre ville organisé par l'association des Vitrines de
l'Avallonnais.
Samedi 13 juillet de 11h à 13h
« Le Kioskazik », concert itinérant sur le marché
d'Avallon proposé par l'association JAVA
Samedi 13 juillet à partir de 20h
Le Saint-Vincent fête ses 20 ans au restaurant rue
de Paris. Infos et réservations au 03.86.34.04.53

Samedi 13 juillet à partir de 21h30

Dans les Jardins Menant – Cousin le pont
Blind Test années 80-90, musiques de films, séries,
dessins animés, hits de l’été, musiques actuelles
A 23h : feu d’artifice suivi d’un bal populaire
Lundi 15 juillet dès 18h30
Festivallon « Boulevard des Allongés », à
l'Authentique, rue Porte Auxerroise.

Lundi 15 et mardi 16 juillet de 9h à 19h
« La Caravane du Basket », tournoi, jeux et
animations sur le parking RD606. Gratuit
Du 18 au 21 juillet
5ème édition de l'Avallon Cup, compétition d'agility de
l'association des Chiens Sportifs Avallonnais rassemblant
plus de 1000 concurrents venus de 20 pays dans la vallée
du Cousin, aux Isles Labaume.

AOÛT
Du jeudi 1er au samedi 17 août
« Avallon Vacances, l'Isle aux loisirs » aux Isles
Labaume dans la vallée du Cousin.

Samedi 20 juillet à 19h
« The Coplie », concert dans les Terrasses du Bel Air.

Passez vos vacances à Avallon dans un cadre verdoyant au
bord de l'eau. Autour des plages spécialement aménagées
pour l'occasion, de nombreuses animations vous seront
proposées tous les jours de 14h à 18h (sauf le dimanche).
Village gonflable, randonnées à pied ou en VTT, marche
nordique, tir à l'arc, paint ball, balades en poneys ou en
segway, initiation au golf ou à la boxe, cours de zumba ou de
pilates, volley ball, bubble foot, badminton, foot, pétanque ou
encore frisbee. En famille ou entre amis, vous ne résisterez
pas à l'envie de tout tester !!!
Une petite restauration sera proposée tous les jours à partir
de midi. Retrouvez le programme détaillé de toutes les activités

Dimanche 21 juillet à 19h
« Tango Avallonnais », concert dans les Terrasses
du Bel Air. Entrée libre

Samedi 3 août dès 18h30
Festivallon « Steff Tej & Les Ejectés »,
apéro/concert au camping municipal Sous Roche.

Samedi 20 juillet dès 18h30
Festivallon « Boulevard des Allongés »,
apéro/concert au camping municipal Sous Roche.
Gratuit

Entrée libre

Lundi 22 juillet dès 18h30
Festivallon « Alambic », à l'Authentique, rue Porte
Auxerroise.
Jeudi 25 juillet à partir de 19h
L'Horloge fête son anniversaire au restaurant,
Grande Rue.
Samedi 27 juillet de 11h à 13h
« Le Kioskazik », concert itinérant sur le marché
d'Avallon proposé par l'association JAVA
Samedi 27 juillet dès 18h30
Festivallon « Alambic », apéro/concert au camping
municipal Sous Roche. Gratuit

courant juillet.

Gratuit

Samedi 3 août à 19h30
« Soirée jeux de société » par l'association les
Aventuriers du Jeu d'Avallon à l'hôtel Gouvenain.
Adhésion adulte 10 € et enfant (7-14 ans) 5 € pour l'année.

Dimanche 4 août à 19h
« Izaura Quartet », concert dans les Terrasses du Bel
Air. Entrée libre
Lundi 5 août dès 18h30
Festivallon « Petite Musique », à l'Authentique, rue
Porte Auxerroise.
Jeudi 8 août à 19h
Concert estival au restaurant l’Horloge, Grande Rue

Samedi 27 juillet à 19h
« Nougaro », concert dans les Terrasses du Bel Air.

Samedi 10 août de 11h à 13h
« Le Kioskazik », concert itinérant sur le marché
d'Avallon proposé par l'association JAVA

Lundi 29 juillet dès 18h30
Festivallon « Steff Tej & Les Ejectés », à
l'Authentique, rue Porte Auxerroise.

Samedi 10 août dès 18h30
Festivallon « Petite Musique », apéro/concert au
camping municipal Sous Roche. Gratuit

Entrée libre

Lundi 12 août dès 18h30
Festivallon « Le Caribou Volant », à l'Authentique,
rue Porte Auxerroise.

