
La ville d’Audenge organise

Saint - Yves   de la

 la Fête traditionnelle 

du 17 au 19 mai 2019

Foire commerciale 
Foire aux Fleurs 

Fête foraine 
Hommage aux marins disparus
Exposition et vente d’orchidées



           Au Programme

Samedi 18 mai 
10h Ouverture de la Foire Commerciale et de la Foire aux Fleurs
Centre Ville

10h Ouverture de l’exposition-vente d’orchidées à la Salle des fêtes 

11h30   Groupe de musique « Sweet Acoustic »  au Kiosque 

12h   Inauguration de la Saint-Yves avec la présentation officielle 
du nouvel ouvrage de la Société Historique et Archéologique 
d’Arcachon et du Pays de Buch 
Vin d’honneur musical avec Sweet acoustic offert par la municipalité 
Parvis de l’Eglise 

15h - 17h30  « Le Banjo Fou » animation humoristique itinérante 
Sur la foire

Présence de la Société Historique et Archéologique d’Arcachon et 
du Pays de Buch  

Présentation et vente de son dernier ouvrage :  
«L’Histoire d’Audenge racontée par ses rues et lieux-dits»

TOUTE LA JOURNÉE du SAMEDI

Foire Commerciale        Foire aux Fleurs

&

Du vendredi 17 au dimanche 19 mai 
Fête foraine (ouverture le vendredi en fin de journée)
Près de l’église Saint Paul



Du vendredi 17 au dimanche 19 mai 
Fête foraine (ouverture le vendredi en fin de journée)
Près de l’église Saint Paul

Dimanche 19 mai
17h : Rassemblement sur le port de plaisance

17h15 : Prière aux marins disparus en mer avec dépôt de gerbe

18h/18h15 : Récompense du bateau le mieux décoré 
par le Club Nautique Audengeois

Discours de Mme le Maire 

Vin d’honneur offert par la municipalité.

Animation musicale par la Band’Aqui

SAMEDI
 et DIMANCHE

Exposition-vente  d’orchidées par Orchidées 33 Audenge (APCA) 

Atelier rempotage à la salle des fêtes de 10h à18h : 

Pensez à amener vos orchidées ! 

Tombola à 12h-16h et 18h le samedi : une orchidée à gagner !

Toute la journée
Les Artistes en liberté sur le port de plaisance de 10h à 18h

La Fête foraine - Près de l’église



Samedi 18 mai
Présence de nombreux commerçants, artisans et 

d’associations audengeoises : bijoux, décoration, dégustation, 
vêtements, concessionnaires automobiles, restauration et buvette...

Avec les horticulteurs et les pépiniéristes :
Chatonnet

La Serre ô Délices
Toïgo

Vigneron
Francis Orchidées
Orchidées d’Egérie

Mundiflora (Producteur équatorien)

Les commerçants et les pépiniéristes s’installent autour de la 
Villa Isabelle, rue du Général de Gaulle 

et sous la Halle 
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