
   

•    Les cafés sont autorisés à rester ouverts
toute la nuit. (Arrêté préfectoral du 12/04/79).

• Les bals publics pourront être organisés 
librement sur tout le territoire de la commune 
dans la nuit du 13 au 14 juillet.

À l’occasion de la Fête nationale
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Pendant la prise d’armes,
de 20h30 à 23h30

De 22h à 2h30

De 18h30 à 2h

Voies interdites à la circulation et au stationnement
(y compris pour les riverains) :

FEU D’ARTIFICE

Installez-vous sur les bords de la Maine
pour profi ter du grand feu d’artifi ce
« En Maine moi au bout du monde »,
tiré depuis la rivière.

23h Quai Tabarly

La Dame Blanche - Hip-hop latino, cumbia (Cuba)

TEMPO RIVES

Avec son mélange explosif de hip hop, cumbia, 
dancehall et reggae, la chanteuse, fl ûtiste
et percussionniste cubaine Yaite Ramos Rodriguez 
alias La Dame Blanche, délivre un son puissant 
et irrésistible. Elle présente son second album 
sobrement intitulé -2- et propose un show explosif 
prêt à vous envoûter !

23h30 Cale de la Savatte

Saut de démonstration en parachute

PRISE D’ARMES SUIVIE
D’UN DÉFILÉ À PIED

Avec l’École du génie, le 6e Régiment du génie,
le groupement de soutien de la base de Défense 
Angers-Le Mans-Saumur, la Gendarmerie,
le Service départemental d’incendie
et de secours, l’École nationale supérieure
des ingénieurs et le Centre médical des armées.

21h Place Leclerc

CONCERT DE L’ORCHESTRE
D’HARMONIE DE LA VILLE D’ANGERS

19h30 Kiosque du jardin du Mail


