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Partenaire de l’évènement

FESTIVAL ARTS ET VENDANGES
- 15e édition - Mérignac Arlac -

Accordez-vous une dernière soirée d’été au cœur
des domaines viticoles de Mérignac, seul, en
famille ou entre amis, autour de grandes tablées,
de spectacles (musique et théâtre de rue), d’une
place des artistes et de producteurs du terroir…

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016
de 17h à 23h

Vente du verre du festival : participation solidaire de 2 e
- Accès libre et gratuit -

• Place des viticulteurs (17h30-19h30)
Rencontre-dégustation avec des viticulteurs dans le cuvier du château Luchey-Halde, un moment
privilégié à ne manquer sous aucun prétexte - Tarif : 8 e (verre du festival compris).

• Place des produits du terroir (espace de restauration de 18h-22h)
Espace dédié aux produits du terroir du Sud-Ouest : foie gras, magrets de canard, volailles du pays,
brochettes de la mer, escargots à la bordelaise, crêpes et miel… Sans oublier les vins de Bordeaux. De
quoi faire vibrer vos papilles ! Un moment à déguster avec des amis ou en famille. De grandes tablées
favoriseront la convivialité…

• Place des Artistes (17h-21h)
Animée par des peintres, sculpteurs, amateurs et professionnels, issus pour partie des ateliers d’Arts
et Loisirs d’Arlac, de Mérignac ou des alentours. Ambiance Montmartre, haute en couleurs. Certains
peindront en direct, d’autres feront des caricatures… Des échanges et rencontres festives se feront
autour de la buvette.

• Place des spectacles
Des spectacles pour tous les publics (petits et grands) mêlant musique et arts de la rue vous feront
découvrir de nouveaux talents et passer une soirée agréable.

Un espace d’animation dédié aux jeux vous est proposé. Il permet aux petits et grands de passer, seul
ou en famille un moment convivial entre deux spectacles. Il est animé en partenariat avec d’autres
associations d’animations.
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• Sortie à la Cité Mondiale du Vin (Bordeaux)
Une découverte de la Cité du Vin est proposée le vendredi 30
septembre 2016 suivi d’un déjeuner au restaurant d’application les
Gondoles (Lormont).

Tarif adhérents : 35 a - Non adhérents : 41 a sur inscription à l’accueil du
Centre Socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac.

• Journées Européennes du Patrimoine à Mérignac (17 et 18 septembre)
Venez découvrir ou redécouvrir la Ville de Mérignac à travers ses lieux emblématiques : Hôtel de Ville,
serres municipales, Centre-Ville, Conservatoire de l’Air et de l’Espace d’Aquitaine… Profitez également de
visites guidées, d’ateliers découvertes ou d’expositions. Retrouvez tout le programme sur merignac.com.
Informations et réservations au 05 56 99 55 33 - www.artsetloisirsarlac.fr - contact@artsetloisirsarlac.fr

Conception, impression : Ville de Mérignac - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

• Place du jeu (17h-21h)

