
Ici ou l'Art 
19 & 20 oct. 

Pour nous contacter : 
estanquarts@hotmail.com 

Tél : 06 99 64 38 98 
www.facebook.com/estanqu.arts/ 

Moliets-et-Maâ & 
Vieux-Boucau 

Repli prévu en cas de mauvais te
mps 

présente : 

SAMEDI 19 Octobre 
 

à 11h le mot du Maire 
de 11h à 18h expositions, démonstrations, 

musique, ateliers, etc... 
 

à 19h RENDEZ-VOUS 
au centre de Séminaires 

de Moliets pour le 
spectacle musical : 

"ABRIBUS DE CAMPAGNE" 
par  IKER ELGUEZABAL & ISA FOUILLET 

 
 

DIMANCHE 20 Octobre 
 

de 10h à 17h expositions, démonstrations, 
musique, ateliers, etc... 

 à 16h clôture des votes du prix du public 
à 17h FIN DES EXPOSITIONS 

à 18h Remise des prix & 
Tirage de la tombola 

 
EN CLOTURE : 

à 19h spectacle familial 
"Nicolas HUBLOT, clown écolo" 

Cinéma de Vieux-Boucau

Nous remercions également le 
département et les communes : A VIEUX-BOUCAU 

CENTRE BOURG 

P R O G R A M M E  

pour leur soutien technique. 

et nos partenaires : 
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SAMEDI 19 Octobre : 
à 11h le mot du Maire 

de 11h à 18h expositions,  démonstrations, 
musique, ateliers, etc... 
à 19h spectacle musical 

"ABRIBUS DE CAMPAGNE" 
par IKER ELGUEZABAL & ISA FOUILLET 

Centre de Séminaires de Moliets 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 20 Octobre : 
de 10h à 17h expositions, démonstrations, 

musique, ateliers, etc... 
à 16h : clôture des votes du prix du public 

 
à partir de 18h, RENDEZ-VOUS 

à Vieux-Boucau pour : 
- la Remise des prix, 

- le Tirage de la tombola 
à 19h le spectacle familial : 

"Nicolas HUBLOT, clown écolo"

ANIMATIONS GRATUITES 

CÔTÉ MUSIQUE 

Ateliers sur inscription au 06 19 52 64 38 
à 14h30 "Modelage" de 8 à 10 ans (30min) 

à 15h30 "Peinture" de 6 à 10 ans (6 enfants) 
à 15h30 "Modelage" de 10 à 12 ans (1h) 

à 11h30 atelier "Batucada" percussions du Brésil

Ateliers sur inscription au  06 99 64 38 98 
à 14h30 "Le pas pareil au même", création d'une 

oeuvre collective" de 8 à 10 ans (1h30) 
à 15h "Dessin au porte-plume" (6 adultes) 

 
 
 
 

Samedi à Moliets-et-Maâ Samedi à Vieux-Boucau 

samedi 19/10 à 19h au Centre de Séminaires de Moliets - Spectacle Musical : 
"ABRIBUS DE CAMPAGNE", par IKER ELGUEZABAL & ISA FOUILLET 

dimanche 20/10 à 19h au Cinéma de Vieux-Boucau - SpectacleFamilial : 
"Nicolas HUBLOT, clown écolo",  

A MOLIETS-ET-MAÂ 
CENTRE DE SÉMINAIRES 

Ateliers sur inscription au 06 19 52 64 38 
à 14h30 "Modelage" de 8 à 10 ans (30min) 
à 15h30 "Peinture" Adultes (8 personnes) 
à 15h30 "Modelage" de 10 à 12 ans (1h)

Ateliers sur inscription au  06 99 64 38 98 
à 14h30 "Le pas pareil au même, création d'une 

oeuvre collective" de 8 à 10 ans (1h30) 
à 15h "Dessin au porte-plume" (6 adultes) 

 
 

Dimanche à Moliets-et-Maâ Dimanche à Vieux-Boucau 

DOM, musique brésilienne contemporaine 
Morgane, se balade 
Jean-Jacques, orgue de Barbarie et chanson française. 
Les souris du deuxième, 7 amateurs de rock reprennent les incontournables. 
Louise et Max, 1 guitare, 1 basse, 2 voix en harmonie qui revisitent des morceaux pop/folk 
TROUBA'TOUR,  déambulations musicales 

SPECTACLES À MOLIETS-ET-MAÂ ET VIEUX-BOUCAU 
(ENTRÉE PAYANTE 5€ À PARTIR DE 12 ANS) 

Impr. par CA Aquitaine - 434 651 246 RCS Bordeaux
Visibles aux stands estanqu'Arts

Grande Tombola :  
2 œuvres originales à

gagner 
(1 par tirage au sort), 

3€ le ticket 


