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"La Garenne Partie 2012, Un eco-festival pour tous"
Les 13, 14 et 15 avril 2012 à Nérac.

Véritable fête du territoire par et pour le territoire, cette manifestation a pour ambition de
promouvoir la cohésion sociale et les solidarités, de mettre en valeur les dynamiques locales ou
d'ailleurs , ainsi que de proposer une approche écoresponsable tant dans sa programmation
que dans son organisation.

Un événement culturel et sportif
Cet évènement reste avant tout un temps culturel et sportif fort et ambitieux pour le territoire,
puisque de nombreuses animations telles que spectacles (opéra de bordeaux,…), concerts,
ateliers pratiques, expositions, déambulations d'artistes et activités en salle et de plein air (jeux
de pistes, raid des "Vieilles branches et des jeunes pousses",…) vous seront proposés durant
ces trois jours…
Si vous souhaitez accéder au programme complet de la manifestation, cliquez ici .
Pour plus de renseignements sur la programmation ou pour réserver vos places dès à présent
pour les ateliers, les spectacles, concerts et les jeux qui vous intéressent, veuillez prendre
contact après de l'Espace d'Albret : spectacles.albret@ville-nerac.fr ou par téléphone au 05 53
97 40 50.
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Participez au Raid
Si vous souhaitez avoir d'avantage d'informations sur le raid (du dimanche) des "Vieilles
branches et jeunes pousses de la Garenne", veuillez cliquer ici . Une préinscription ainsi qu'une
décharge obligatoires doivent être également nous être adressées pour valider votre
participation au Challenge chronométré du raid (
cliquer ici
). Si vous souhaitez seulement participer au parcours libre du dimanche après-midi, il suffit juste
de nous retourner la décharge médicale.
N'hésitez pas rejoignez-nous pour cette belle aventure !!!
Vive le Printemps !"
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