


Manèges, gourmandises, stands de jeux se tie
sur le parking des écoles du vendredi 7 au lund

Les concours de boules (ouverts à tous) et de 
se dérouleront quant à eux du 5 au 11 jui

Samedi 8 ju

14h à 17h - Exposition de voitures 
par l’association Gardanne car

15h - pétanque 3x3 mêlée (200€+m
challenge Germain-Sassi à La boule 

18h30 - contrée (50€+mises) au sn

19h - aïoli suivi d’une pétanque 2x
(10€ par équipe, tirage à 21h) au Ge

19h - spectacle de rue déambulation
de Keneya 3. Proposé par le service Cu

20h - grillades et pizzas soirée ann
Alpha musique au bar Central

20h - repas et soirée disco avec DJ 
au snack-bar Le Tropicana

20h - repas paëlla et mezzés avec 
ses guitaristes Aux saveurs d’Armén

20h - paella en musique, animatio
au bar Le penalty

20h30 - repas et soirée musicale a

Mercredi 
Sjuin 

15h • pétanque 3x3 
mêlée (50€ + mises) 
par La boule verte 
et Aux saveurs 
d'Arménie 

lleudi 6 juin 
15h - pétanque tête 
à tête (80€ +mises) 
au snack-bar 
Le Tropicana 

18h30 - pétanque 
2x2 choisie 
(80€ +mises) 
au Sporting 

18h30 • contrée 
(50€ +mises) 
au snack-bar 
Le Tropicana 

Vendredi 7 juin 
tlh • aïoli au bar Central 
(rés. 06 46 6 7 24 89) 

15h • pétanque 2x2 choisie (80€ +mises) 
au Sporting 

18h30 - contrée (50€ +mises) au bar Central 

20h • grillades et soirée Dl au Germinal 

20h • repas mezzés et chants arméniens 
par Vartan Arakélian Aux saveurs d'Arménie 

20h • soirée bodega avec Los ninos del sol 
au snack-bar Le Tropicana 

20h • repas avec animation Dl disco 
au bar Le penalty 

20h • soirée grillades, pizzas et 
animation Dl au bar Central 

20h30 • pétanque 2x2 choisie (80€ +mises) 
au Sporting 

20h30 - soirée paella et ambiance latino 
avec les Latinos lovers au Sporting 
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avec DJ Kéops au Sporting

Dimanche 9 juin

15h - pétanque 2x2 choisie
challenge frères Mostefaoui
(100€+mises+lots) au Sporting

18h - pétanque 2x2 choisie
(10€par équipe) suivie d’un 
repas magret de canard miel 
au Germinal

18h30 - concours contrée
(50€+mises) au Tropicana

20h - repas et soirée tropicale
avec DJ Trop au snack-bar 
Le Tropicana

20h - soirée dansante et repas
(pâtes au pistou, grillades, pizzas)
animés par Les incorruptibles
au bar Central

20h - concert chants des élèves
des écoles de Biver

20h - mezzés et soirée karaoké
animée par Laura 
Aux saveurs d’Arménie

21h - grand spectacle musical
avec le groupe Showtime,
100% hits des années 80, 
proposé par le service Culture 
et Vie associative

Lundi 10 juin

15h - jeu provençal 3jx2b choisie
challenge Beltrando (150€+mises) 
au bar Central

18h - pétanque tête à tête (5€ tête)
suivie de grillades au Germinal

18h30 - contrée (50€+mises) suivie
de grillades et DJ au bar Le penalty

20h - couscous et soirée raï avec 
les Med Medinho au Sporting

20h - lasagnes, pizzas, soirée 
italienne avec Francesco 
au bar Central

20h - mezzés et soirée karaoké ani-
mée par Laura Aux saveurs d’Arménie

20h - paëlla et musique avec Juan et
Berona au snack-bar Le Tropicana

Mardi 11 juin

12h - aïoli géant au snack-bar 
Le Tropicana

15h - pétanque 3jx2b choisie
challenge Yannick Meilloret
(120€+mises) au bar Central

18h30 - contrée (50€+mises) 
au bar Central

... 



CHORALE DES ÉCOLES DE BIVER
Dim. 9 juin - 20h

KENEYA 3
Sam. 8 juin - 19h

GARDANNE CAR
Sam. 8 juin - 14h > 17h

Dim. 9 juin -
21h

SHOWTIME
Dim. 9 juin - 21h
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