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Snack bar le tropicana

        Jeudi 7    15h Concours de boules, tête à tête, 80€ + mises

                           18h30 Concours de contrée - 50€ + mises

Vendredi 8    20h Soirée bodega animée par Los Ninos del sol

    Samedi 9    18h30 Concours de contrée, 50€ + mises

                           20h Repas en musique, soirée disco avec DJ Trop

Dimanche  10    18h30 Concours de contrée, 50€ + mises

                           20h Repas en musique, karaoké avec DJ Trop

         Lundi 11    20h Repas en musique, paella avec Berona et Los Ninos del sol

     Mardi 12     12h Aïoli géant

La boule  verte

     Samedi9    15h Concours de boules 3 x 3 à la mélée, challenge Germain-Sassi, 

                           200€ + FdP + mises +lots, consolante incluse

Aux saveurs d’Arménie chez Evan

Vendredi 8 (soir) Repas mezzés animé par Vartan, chanteur arménien

Samedi 9 (soir) Repas mezzés en musique

Dimanche  10 (midi et soir) Repas mezzés en musique

Lundi 11 (soir) Repas mezzés en musique

Le sporting
Vendredi 8    Soirée gypsy-latino avec les Latinos Lovers. Repas : paella

Dimanche  10 15h Concours de boules, souvenir Hafif et Yaho-Mostefaoui, 

                                120€ + lots. Soirée avec DJ Kéops. Repas sur place

         Lundi 11     Soirée raï avec Cheb Mehdi et Nacer. Repas : couscous

Bar Central

Vendredi 8    18h30 Concours de contrée, 50€ + mises

                           20h Soirée dansante animée par Alpha Music. 
                                  Repas : grillades et pizzas

   Samedi  9     20h Soirée Flamenco animée par Los Ninos del sol.

                           Repas : grillades et pizzas

Dimanche  10    20h Soirée dansante années 80 avec Alpha Music. 

                      Repas : grillades et pizzas

                           15h Concours de jeu provençal, challenge Beltrando

        Lundi  11      (3 joueurs 2 boules),  150€ + mises

                           20h Soirée italienne animée par Francesco. 
                                  Repas : pâtes, boulettes, lasagnes et pizzas

                           15h Concours de pétanque, challenge Yannick-Meilloret 

     Mardi 12 (3 joueurs 2 boules), 120€ + mises

                           18h30 Concours de contrée, 50€ + mises

parking central de  biver
du 8 au 11 juin Fête  foraine

Vendredi 8 de  16h à 19h Animations foot
                     À l’occasion de la coupe du monde de football, Russia 2018, le service des Sports
vous proposera des animations ludiques et sportives autour du ballon rond.

Samedi 9 20h CONCERTS
                     Grande soirée festive et musicale en plein cœur de la fête foraine avec deux
groupes sur scène pour faire résonner le centre de Biver :
- Kitchen 4 six, groupe local débutera la soirée par des reprises rock, funk, et rythm’n blues.
- L’orchestre L’Orient express composé de quatorze musiciens sur scène, vous invitera à partir
en voyage sur les routes du rock, du funk, de la soul, du blues, pour une fin de soirée sur
des rythmes endiablés. 
                     En préambule, les associations gardannaises Break 2 Mars (sous réserve) et
Dance 4 Peace feront une démonstration de danse hip-hop.
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