
CONTINUE !

Retrouvez toute la programmation sur arras.fr
JUSQU’AU 31 AOÛT

 

  

12 .13 .14 juillet
Rue Méaulens, place de l'Ancien Rivage, quai du Rivage

D r

Comité des fêtes 
Méaulens

Arras intercomité 
des fêtes

Dimanche 14 juillet de 14 h a 17 h

Dimanche 14 juillet a 15 h

Venez profiter des aménagements de la Darse Méaulens et de la scène pour une après-midi  
dansante.

Darse en Fete

Guinguette au bord de l'eau

Quai du Rivage - Gratuit 
Buvette et petite restauration sur place

Quai du Rivage - Gratuit 
Renseignements : Comité des Fêtes de Méaulens St Géry - 06 33 51 54 04

 

Venez decouvrir le bassin Meaulens de  "l'interieur" !
Profitez des pédalos, canoës, paddles et waterball pour une balade bucolique et ludique sur le bas-
sin et assistez au Challenge de joutes qui déterminera le meilleur jouteur de l’année.
Et si vous n’avez pas le pied marin, pas d’inquiétude, des animations sont également prévues sur 
terre avec Châteaux gonflables et combats de sumo.



Vendredi 12 juillet a 21 h

Samedi 13 juillet des 14 h a 18 h

Samedi 13 juillet a 20 h

ai du Riv

ai du Riv

ageBal de l'Ancien Rivage
avec  

SIMON COLLIEZ

Sans doute le plus talentueux racontard d’histoires d’ichi. Canteur patoisant, Simon Colliez c’est plus 
de 30 ans de carrière, un disque d’or mais c’est surtout tout le patrimoine de notre belle région : 
Simplicité, Authenticité, Humour, Sincérité et Amour.

Venez decouvrir le bassin Meaulens de  « l’interieur » » !

Pédalos, canoës, paddles, waterball mais également initiation à la joute nautique avec la société des 
Jouteurs d’Arras.
Et si vous n’avez pas le pied marin, pas d’inquiétude, des animations sont également prévues sur 
terre avec châteaux gonflables et combats de sumo.

Organise par Radio Nostalgie avec

 

THE ARTISTS ACOUSTIC

Impossible de ne pas avoir croisé ces deux là, tant ils écument les scènes et les événements de 
l’arrageois. Equipés de leur extra bonne humeur et de leurs guitares, Clément et Sylvain enchaînent 
leurs reprises pop rock comme d’autres enfilent des perles : avec classe !

FRED CHANTE RENAUD

Sa ressemblance frappante avec le chanteur RENAUD, en a fait son sosie sur scène. Véritablement 
bluffant, Fred reprend le meilleur du « Chanteur énervant » intégralement interprété en direct.

L'ORCHESTRE NOSTALGIE

Tout droit venu du dunkerquois, l’Orchestre Nostalgie propose toutes les saveurs des titres des 
années 80 sur lesquels vous avez dansé (et dansez toujours).

Place de l’Ancien Rivage - Gratuit 
Foire aux Manèges, buvette et petite restauration sur place 

Renseignements : Comité des Fêtes de Méaulens St Géry - 06 33 51 54 04

Quai du Rivage - Gratuit 
Buvette et petite restauration sur place 

Darse en Fete

Bal de l'Ancien Rivage

ROCK YOU ! (Queen tribute)
Bien avant la folie Bohemian Rhapsody, Rock You avait décidé de rendre à Freddy ce qui appartient à 
Freddy ! Pendant deux heures, Rock You ! s’en donne à coeur joie avec ce qui fait la sève de Queen : 
le mélange des genres, l’innovation, la légende… Queen est un monument, contemplez-le !

ALAIN LLORCA (Gold)
Et pour se rapprocher toujours plus près des étoiles, Alain Llorca, chanteur-bassiste de Gold vient 
clôturer le bal, avant la déferlante d’artifices au-dessus de la Darse Méaulens, avec ses années Gold 
qui restent gravées dans nos têtes.

Samedi 13 juillet a 23 h

Dimanche 14 juillet a 9 h

Placé sous le signe de l’eau, attendez-vous à ce que les vagues du traditionnel feu d’artifice inondent 
le ciel de belles bleues et plus largement d’arcs-en-ciel pyrotechniques.

Jusque 18 h, la rue Méaulens et les rues adjacentes vivront au rythme de la traditionnelle brocante 
du quartier.

Renseignements et Inscriptions : Comité des Fêtes de Méaulens St Géry - 06 16 68 60 38 
Accueil des brocanteurs à partir de 7 h

Feu d'artifice

Brocante de Meaulens

Place de l’Ancien Rivage - Gratuit
Foire aux Manèges, buvette et petite restauration sur place

Renseignements : Comité des Fêtes de Méaulens St Géry - 06 33 51 54 04

Quai du Rivage - Gratuit 
Renseignements : Ville d’Arras, Direction des Grands Événements – 03 21 15 90 11


