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LES VANS

JEUDI 26 MAI 19H 
Parking des soeurs - LES VANS

SPECTACLE DU GROUPE TONNE 
PASSAGE DU NORD-OUEST  

Suivi, du cinéma - Espace Vivans 21H
et des concerts - Bambou Canoë 21H
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C'est avec une opiniacité herculéene 
que toute l’équipe de Ardèche Slackline 
accompagnée des copains de La Filature a 
déplacé des montagnes, affronté des harpies, 
et cueilli les pommes d'or de la victoire pour 
avoir finalement l'immense plaisir de vous 
présenter aujourd’hui l’édition Olympienne 
2022 de l’Ardèche Meeting ! Un peu moins 
contraints que l’année précédente par le 
contexte sanitaire, nous avons pu nous 
pencher pleinement sur la programmation, 
l’animation, la déco, afin de vous proposer 
un événement sportif et festif complet. Nous 
espérons que vous allez aimer vous immerger 
dans les festivités de l’Olympe avec nous !
La slack sera toujours au rendez-vous, avec 
notamment de somptueux sites de highline. 
Cette édition présentera également toute 
une flopée d'ateliers, du grand spectacle, 
des concerts à la programmation éclectique, 
et sera l'occasion de bio-nnes bouffes et de 
verres entre copains ! Car oui, 10 années plus 
tard, nous œuvrons encore et toujours pour le 
bio, le bon, le local, le zéro-déchets, et l’amour.

Nous sommes plus que jamais enchantés 
de faire vivre notre petit coin de paradis. Des 
rues pavées de l'agora Vanséenne aux gorges 
labyrinthiques du Chassezac, en passant par 
le pittoresque village perché de Banne, et les 
champs élyséens de Bambou Canoë, il nous 
tient très à coeur de continuer à proposer ces 
précieux moments de rencontres, de sports, 
de culture, à tous les habitants d’ici et à tous 
les voyageurs d’ailleurs.

Merci à toutes celles et ceux qui participent 
à la concrétisation de ce projet, que vive le 
sport (même un verre à la main), que vive 
la culture (même sous Macron), que vive le 
partage (même si tu es un hérisson) !

PROGRAMME



JEUDI 26 mai
GROUPE TONNE - 19H
PASSAGE DU NORD-OUEST
PARKING DES SOEURS, LES VANS
Roald Amundsen, le célèbre explorateur, disparaît le 
18 juin 1928 au large de l’île aux Ours. Une cérémonie 
est organisée en son hommage sur la place publique. 
L’équipage de la Gjoa vient raconter la traversée du 
passage du Nord-Ouest et embarquer les spectateurs 
dans cette épopée.
Entre découverte des mers polaires, tempêtes, 
hivernages répétés et rencontre avec les Inuits, ils
partageront leurs joies, leurs peurs et leurs peines au 
creux de la nuit polaire, dans le froid et la glace. Un 
récit théâtral de grande ampleur pour partager le goût 
de l’aventure et inciter chacun à braver ses propres 
tempêtes, tant intimes que collectives.

DIMANCHE 29 MAI
NORMA NIX -17H 
WITNESS THE FITNESS 
BAMBOU CANOË, CHASSAGNES

Une influenceuse - aussi passionnée qu’attachante, 
poursuit le rêve de devenir une star des réseaux, avec 
des millions de followers capables d’attirer le soutien 
de multiples sponsors. Elle oscille entre l’euphorie et 
le burnout que lui procure cette vie artificielle.
Un spectacle drôle et déjanté, qui tente d'ouvrir des 
réflexions sur des sujets d'actualité : les réseaux 
sociaux et les stratégies marketing propres à ces 
outils. Une étrange recherche de succès et de 
reconnaissance dans notre société capitaliste, autant 
que sur le risque de devenir à son tour un produit.

HOULE DOUCE  - 18H 
SOUND IN THE AIR
BAMBOU CANOË, CHASSAGNES
Spectacle de funambulisme, création de moments sus-
pendus, mêlant slackline en grande hauteur, musique 
live dans les airs et travail de texte.

LES CONCERTS et DjS
BAMBOU CANOË, CHASSAGNES / TARIFS : VOIR INFOS PRATIQUES AU DOS DU JOURNAL 

JEUDI 26 MAI
SOCIAL DANCE  - 21H
Avec sa pop mutante et débridée, SOCIAL DANCE 
attise l’orage sans états d’âme. Par ses mélodies 
entêtantes et ses rythmes frénétiques, le groupe 
crée une communion agitée, une véritable euphorie 
électrisante et libératrice. Le groupe cède au ballet 
de ses émotions et transforme sa sensibilité en 
force, en un coup de tonnerre.

THE GLUTEENS
Tu y entends de l’electro mais une gratte surf rock 
vient se caler sur un beat à 130bpm.T’entends aussi 
du Blondie quelque peu épileptique.T’es surpris par 
des patterns hip-hop jusqu’à ce que la voix d’ange 
déchu de Pauline t’emmène au delà. T’as cru voir 
Die Antwoord mais c’est Nirvana qui se cachait là. 
The Gluteens, eux, ne se cachent pas sur scène, 
leur terrain de jeu favori. 

VENDREDI 27 MAI
WOMBO ORCHESTRA - 21H
Le Wombo Orchestra, c’est un rhum arrangé 18 
ans d’âge vieilli en fûts déchainés, distillé à l’école 
du bitume & de la sueur, c’est une «rock’o’motive» 
cuivrée, toujours dans le rouge, une armada 
rutilante de bonobos insolents, tambours battants, 
menée au chant par Mama J., « négresse blanche » 
& prêtresse soul imparable.

PARQUET
Parquet est un paradoxe visuel et sonore. Un groupe 
de rock invisible répondant aux canons de la techno 
et des cultures électroniques, tout en s’extirpant de 
toutes conventions et étiquettes. Reste l’essentiel, 
le son, le rythme, la répétition, aux racines de la 
transe, au-delà des mots et contre toute raison.

SAMEDI 28 MAI
ABDUL AND THE GANG - 21H
L’histoire raconte que, tassés à sept dans leur 
Chevrolet Camaro, Abdul & The Gang avaient 
un jour déboulé en trombe du côté d’Errachidia 
pour s'emparer des honorables rythmes beldi. Un 
blitzkrieg musical, ce GnawiLictronik Funk, orchestré 
moteur hurlant dans un nuage de poussière dont on 
trouvait encore des traces dans les poches de leurs 
survêtements satinés à coupe droite.

DEAD WOOD
Duo electro blues... Ça sent le courant d’air 
métallique et la trachéite façon Tom Waits...
Des histoires grésillées, consumées à l’eau de 
feu, du rock vers le blues en passant par les 
marécages bayou sur loop hypnotique.Une poupée 
désarticulée et son acolyte mystico-asymuté. Ils 
embarquent le public dans un rafiot improbable 
sur une mer mauvaise, dans un concert aussi 
foutraque que démoniaque, aussi bluesy que noisy, 
aussi torché qu’inspiré.

DIMANCHE 29 MAI
MUDDY BOURBON - 19H30
Muddy Bourbon réinterprète à sa sauce les premiers 
disques de blues: drogues à Memphis, entourloupes 
à New Orleans, femmes insoumises et alcools 
frelatés, 9 musiciens pour un voyage dans le sud 
des États-Unis du début du siècle dernier !

DJS - ROCHEL
Planqué dans les montagnes ardéchoises , Rochel a 
grandi bercé de sons exotiques et tribaux ,ainsi que 
de musique psychédélique et électronique.
De nouveaux univers s’ouvrent à lui après 
l’expérience de la  Trance et des Raves au milieu des 
années 90. Cet explorateur activiste distille depuis 
lors ses mixs aux  influences diverses et organise  
également fêtes et festivals tels que «Champs 
Libres» ou  «Astral Body Moves».

DJS - SOM.1
Un nouveau duo fraichement créé qui nous emmène 
sur des sonorités rétro new wave house garage 
ambiante deep step, Drum & Bass parfois aussi. 
Adèptes également des puzzles, jusqu’à 2500 
pièces, et du 1000 bornes.

SPECTACLES

VENDREDI 27 MAI
MARZOUK MACHINE - 17H 
APOCALYPSE
CENTRE D'ACCUEIL, LES VANS

Chères être vivantes !
C’est avec une immense honneur que nous vous invitons, 
ce 27/05/2072 à commémorer pour la première fois 
depuis 50 ans l’Apocalypse. Une rétrospective théâtrale 
retracera les événements qui ont fait basculer la destin 
de l’humanité. Nous vous attendons nombreuses pour 
cette jour de fête.  
Vive la terre.

LE SPROT - 20H 
BAMBOU CANOË, CHASSAGNES
Vive le sprot / Cérémonie d’aérobic sauvage et grotesque.
Le sport vous fatigue, vous rend irritable, vous déprime 
même? Ne cherchez plus, le sprot est fait pour vous!
(sprot [ spʁɔt ] n. m. discipline moins connue mais moins 
ennuyeuse que son cousin germain le sport).
Dans une ambiance tonique et sympathique Professeure 
Postérieur professe sa spécialité : l’aérobic sauvage et 
grotesque. Que sueur rime avec bonne humeur!

SAMEDI 28 MAI
CIE ZEC - 17H 
LA 8ÈME BALLE 
BAMBOU CANOË, CHASSAGNES

Trois personnages extravagants illustrent, avec 
humour et appréhension, la fragilité des liens entre 
les êtres humains. Entre Colombo, Susana et Pollo, 
la rencontre est pour le moins rebondissante ! Ces 
trois personnages exaltés construisent un irrésistible 
spectacle alliant acrobatie, jonglerie, équilibre, 
clown et musique live. Le tout couronné d’énergie et 
d’humour contagieux.

LE SPROT - 19H30 
BAMBOU CANOË, CHASSAGNES

← DESCRIPTION ICI

OLYMPIADES
PAR EQUIPE

INSCRIPTION 
À L'ACCUEIL



SLACKLINE 
BAMBOU CANOË - JEUDI AU DIMANCHE

Nombreuses slacklines en accès libre sur 4 jours, 
pour tous niveaux.
10H - 12H : INITIATION SLACKLINE & 
REMONTÉ SUR LEASH, DÉPART ASSIS

Premiers pas sur une slackline ou rêve de highline, 
venez vous faire guider ! Jeudi matin, focus sur les 
tricks en statique.

SPÉLÉO 
PERROCHE - SAMEDI 9H-12H

Ombre et lumière vous emmènes  à travers gorges 
et gouffre à la découverte de l’Ardèche mystérieuse... 
sorties adaptés à tous, c’est accompagné par Yannis 
moniteur diplômé d’état et inventeur du spéléotruck 
que vous vivrez cette aventure.

ESCALADE  
INITIATION CORDE 
MAZET - VENDREDI 9H -12H
Demi-journée d’initiation à l’escalade en falaise sur le 
site de Mazet situé au bord du Chassezac. Les enfants 
entre 8 et 15 ans devront être accompagnés d’un 
adulte.
SORTIE BLOC - PARCOURS MINOT 
CASTELJAU - VENDREDI 14H-15H30
Adressée aux enfants entre 8 et 12 ans, Fabrice propose 
une sortie pédagogique et ludique sur le site de bloc de 
Casteljeau. Lorsque le parcours commence, l’idée est 
d’évoluer au-dessus du sol sans jamais reposer le pied 
au sol...
SORTIE BLOC - TOUS NIVEAUX 
CASTELJAU - VENDREDI 15H45-17H15
Venez découvrir la beauté et la diversité des 
blocs calcaires de la forêt de Casteljau. Dans un 
environnement paisible et à l’ombre, Fabrice pourra 
vous guider en fonction de votre niveau, du débutant 
à l’expert.
Toutes les sorties sport de plein air sont 
encadrées par des moniteurs diplômés d’état.

EQUILIBRE SUR LES MAINS 
BAMBOU CANOË - VENDREDI ET SAMEDI 9H - 10H30

Atelier d'équilibre sur les mains, pour débuter ou 
aller plus loin dans sa pratique habituelle. 

RANDONNEE 
Départ parking Mazet plage. 
SAMEDI 9H - 12H

« La Presqu’île de Casteljau » - Thomas Fabre, 
accompagnateur moyenne Montagne.
Boucle de 5 kilomètres avec 150 m de dénivelé. Départ 
du Parking de Mazet. Durée 3 heures.
Venez découvrir les Gorges du Chassezac, les plages, 
les falaises et le Bois de Païolive. Labyrinthe de blocs 
ou se mêlent minéral et végétal... Vous comprendrez 
comment s’est formé ce paysage et bien d'autres 
choses sur la nature.

PARAPENTE 
 
ATELIERS GONFLAGE À BAMBOU CANOË 
VENDREDI ET SAMEDI 9H-12H

BIPLACES AUX SERRE DE BAR 
JEUDI À DIMANCHE 

Offre spéciale de vol découverte en parapente biplace 
à 50 euros durant tout le festival. Le parapente en sud 
Ardèche est géré en grande partie par l’association « 
Sud Ardèche Vol Libre ». Créée en 1997, elle est affiliée 
à la Fédération Française et au Comité Départemental 
de Vol Libre Drôme-Ardèche. Avec plus d’une 
cinquantaine d’adhérents, l’association accompagne 
et aide ses membres dans leur progression et leur 
pratique au travers de journées et stages de formations.

SPÉLÉOTRUCK 
Bambou Canoë 
SAMEDI ET DIMANCHE APRÈS-MIDI (GRATUIT!)

Ce concept novateur peut vous permettre de découvrir 
l’activité spéléo ou que vous soyez, en effet elle se 
déplace sur un camion et vient jusqu’à vous.
Adapté aux grands comme aux petits de « 7 à 77 ans 
» ce parcours d’un quart d’heure environ est la porte 
d’entrée de l’aventure spéléo en toute sécurité.

GRIMPE D’ARBRES & 
INITIATION TREELINE 
Bambou Canoë 
VENDREDI ET SAMEDI 10H - 18H (GRATUIT!)

Encadré par l'association Apicales. 
La grimpe d’arbres, c’est grimper jusqu’à la cime d’un 
arbre, en sécurité, se déplacer dans son houppier, 
observer, découvrir les milieux arborés, se découvrir 
soi-même, connaître l’écologie des arbres et acquérir 
un comportement respectueux de la nature.

STAGE ACROYOGA 
JEUDI AU DIMANCHE 14H - 17H

Une variété de flows d'Acroyoga, d'icariens et de 
wips pour tous les niveaux. Stage complet de 4 
après-midi.

LES MATINS BIEN-ETRE
INSCRIPTION NÉCESSAIRE 
Tous les jours, pour bien commencer la journée, nous vous proposons plusieurs 
ateliers « bien-être » animés par des professionnels.

INTUITIVE YOGA FLOW
JEUDI DE 9H30 À 10H30
Sortez du quotidien et entrez dans l'espace temps 
avec un yoga dynamique et fluide à l’écoute du 
corps et des sensations. Un voyage des sens en 
quête de synchronisation du mouvement avec le 
souffle. L’occasion de réveiller votre énergie solaire 
et faire circuler la vitalité pour toute la journée.

PLAYFIGHT
JEUDI DE 11HÀ 12H30
Le Playfight est un voyage personnel et une 
expérience de groupe. Nous nous réunissons en 
Cercle et le Playfight se déroule au milieu. Nous 
nous battons mais il n'y a ni gagnants ni perdants. 
Nous utilisons notre force mais nous ne nous faisons 
pas mal. Nous nous entraînons tels des guerriers et 
guerrières de cœur pour faire cesser la violence et 
développer la paix.

QI QONG
VENDREDI DE 9H À 10H30
Art du mouvement et de santé qui conduit à 
l’équilibre d’une vie créative, en symbiose avec ce 
et ceux qui nous entourent. Basé sur les principes 
de l’énergétique chinoise,le Qi Gong est un travail 
associé du corps, du souffle et de l’esprit. Il s’agit 
de mouvements lents, simples en apparences, 
dont l’efficacité repose sur la répétition.

RELAXATION CORÉENNE
VENDREDI DE 11H À 13H
C’est une technique de détente douce et progressive 
des pieds à la tête avec des ondes vibratoires, 
étirements délicats, légères secousses et 
ballottements de chaque partie sollicitée du corps. 
Cette gymnastique relaxante favorise un véritable 
bien-être tout en permettant de vivre une agréable 
expérience de l’apesanteur et de lâcher-prise.

YOGA 
SAMEDI DE 9H00 À 10H30
Avec une approche dite “posturale”, Noémie vous 
accompagne dans vos postures (asanas) pour 
qu’elles vous soient bénéfiques à toutes.s. Le yoga 
est une pratique sportive accessible à toutes.s, à 
tout âge, qui peut devenir un véritable outil pour se 
réconcilier avec son corps, s'y sentir bien et l'aimer. 
Les postures s'adaptent à votre morphologie, rien 
n'est figé, ni la posture, ni vous.

RIO ABIERTO 
MOUVEMENT ET TRANSFORMATION
SAMEDI DE 11H À 12H30
En cercle et en musique, un espace propice pour 
sentir l'énergie de vie qui circule dans tout ton 
corps. Connecte ta vitalité, ton unité, ton oxygène. 
Harmonise ton propre rythme avec les cycles de la 
nature. Ouvre ton cœur et grandi dans ce nouveau 
souffle que t'offre la vie à chaque instant.

YOGA IYENGAR
DIMANCHE DE 9H À 10H30
Le yoga Iyengar est une méthode de pratique 
du yoga développée par B.K.S Iyengar. C'est un 
enseignement internationnalement respecté pour 
sa vigueur et sa compréhension sophistiquée du 
mouvement physique et mental, équilibrant la force, 
la flexibilité et l'endurance.

TAÏ CHI STYLE CHEN
DIMANCHE DE 11H À 12H30
Le Tai Ji Quan style Chen est un art martial chinois 
interne. A la différence des autres styles de Tai Chi, 
il à gardé les caractéristiques du début du TaiChi 
telles que la combinaison du Yin Yang, l’harmonie, 
la souplesse, l’énergie, la rapidité, la lenteur, la 
capacité du corps à se mouvoir en un seul ensemble, 
l’explosion de la force et la force en spirale.

ATELIERS POUR LES SPORTIFS CURIEUX 
SEREZ-VOUS SUFFISAMMENT CURIEUX POUR DÉCOUVRIR ET ESSAYER DE NOUVELLES ACTIVITÉS ? 
Prix tout doux & encadrants professionnels passionnés. Informations et inscriptions aux ateliers sur notre site internet et à l’accueil du festival à Bambou Canoë.

zone cirque TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE, VENEZ PROFITER DE LA ZONE CIRQUE. 
Le matin, dédiée aux acrobaties et l'après-midi à la jongle.Accessible à tous, vous pourrez venir essayer toute sortes d’agrès mis à votre disposition, pour mener vos propres 
expérimentations ou en vous faisant conseiller par l’un des intervenants sur place. Chaque jour, participez à des ateliers se concentrant sur une discipline, présentée par des 
intervenants professionnels. Inscription nécessaire. 

Acroyoga flow 
JEUDI DE 11H À 13H 
Pour commencer les festivités, on vous propose un 
enchaînement de postures à faire tourner à l'infini. Une 
''washing machine'' à notre sauce. Venez faire tourner 
la tête à vos copains, on remplace la piste de danse 
par les tapis !

Baton du diable 
JEUDI DE 15H À 16H

Introduction au bâton du diable. Cet atelier est 
l’occasion de découvrir l’agrès, d’apprendre les bases 
de son maniement et d’acquérir plusieurs figures qui 
permettront de jolis lancers ainsi que des figures en 
groupe.

Initiation portes debout 
VENDREDI DE 11H-13H

Initiation aux Portés Acrobatiques Cet atelier sera axé 
sur les portés debout. Nous verrons les notions de 
base qui permettent d'évoluer en sécurité. Il n'y a pas 
de prérequis pour cet atelier, juste une bonne condition 
physique et de la bonne humeur.

HULA HOOP 
VENDREDI DE 15H-16H

Cet atelier sera l'occasion d'apprendre à connecter avec 
son cerceau, voir les possibilités qui peuvent s’offrir 
à notre corps en manipulant cet agrès. Apprendre 
des mouvements et les connecter avec le flow. 
Aussi bien pour les débutants que plus avancés.

Acroyoga initiation whips 
SAMERDI DE 11H-13H

Vous pratiquez déjà l’acroyoga et vous avez envie d’aller 
vers des figures plus acrobatiques ? Jeremy et Pauline 
vous proposent de découvrir les Whips ! Pré-requis : 
une pratique stable des postures de base en Acroyoga.

Bolas - POI 
SAMEDI DE 15H-16H

Atelier bolas/poï. Partons ensemble à la découverte 
de ce super agrès qui mélange aujourd'hui autant 
le jonglage, la manipulation et la coordination 
mouvement/dance. Je vous donnerais un avant goût 
d'un grand éventail de possibles tout en vous montrant 
les premier pas. Au plaisir de vous rencontrer.

Acroyoga initiation pops 
VENDREDI DE 11H-13H

Les ''pops'', kesako ? Pop music ? Pop art ? Pas tout à 
fait. Dans la famille des portés acrobatiques, les pops 
ou jeux icariens, sont l'art d'envoyer en l'air quelqu'un 
avec ses pieds. Vous faites sauter des crêpes, 
rejoignez-nous !

JONGLAGE 
DIMANCHE DE 15H-16H

L’atelier de jonglerie balle, massues, pour débutant 
ou confirmé, vous fera évoluer dans le monde de la 
dissociation corporelle. Le travail ludique en binôme ou 
en groupe vous permettra d’acquérir des bases solides 
pour pouvoir être autonome.

21HCINEMA
JEUDI 26 MAI - 6€ 

ALPINE TRILOGY (DOGGYSTYLE) 
 

Durant l’été 2020, les grimpeurs belges Nicolas 
Favresse et Sébastien Berthe se lancent le 
défi d’accomplir la trilogie alpine, trois voies 
parmi les plus difficiles des Alpes. En à peine 
2 semaines, c’est une véritable caravane de la 
joie qui s’embarque pour l’une des plus grosses 
performances d'escalade de ces dernières 
années.

KAYAK
Une charmante balade en kayak entre un père et 
son bébé devient une véritable aventure familiale.

OUT OF FRAME
Dans les coulisses d'un photographe de l'extrême, 
Out of Frame montre le quotidien de Mathis 
Dumas, ardéchois d'origine, athlète, guide de 
haute montagne et photographe outdoor.Une vie 
suspendue dans les airs, une caméra au poing, 
Mathis nous emmène dans les coulisses d'un 
tournage vertigineux. 

FOULÉES VIVANTES
Un itinéraire, une histoire humaine, et des points 
de vue sur un territoire aux nombreuses facettes à 
travers la course à pied.



INFOS PRATIQUES
Tarifs
Billetterie en ligne sur www.ardecheslakline.com

 Deux tarifs pour les budgets de chacun.e, 
 Copain ou SUPER copain pour nous aider.
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VENDREDI 

Hebergement
VOUS ÊTES INVITÉS À RÉSERVER VOTRE EMPLACEMENT AUPRÈS DES CAMPINGS 
PARTENAIRES :
Camping des Actinidias / Castanhada / Lou Rouchetou / Camping des Gorges du Chassezac

Nous vous rappelons que le camping sauvage est interdit...

Buvette et Restauration
Buvette, restauration et village d’exposants.

Bouteilles en verre et canettes interdites sur site, les 
recettes de la buvette servent à financer le festival, merci.

Pensez à réserver en ligne pour 
 l’ensemble de ces activités!

QRCODE Billeterie

QRCODE
Carte du festival

L’Ardèche Meeting ne pourrait avoir lieu sans nos 
nombreux partenaires, qu’ils soient financiers, 

matériels ou humains. Merci à eux !

Jeudi  

26 mai 

Vendredi  

27 mai
samedi  

28 mai

dimanche

29 mai

ALL DAY . DÉMO HIGHLINE (Mazet - Banne - les Vans)

ALL DAY . PARAPENTE - Baptêmes 1/2 tarif  (Bambou Canoë)

9H - 10H30 . YOGA IYENGAR (Bambou Canoë) 

10H - 12H . INITIATION SLACK (Bambou Canoë)

11H - 13H . ACROYOGA INITIATION POPS (Bambou Canoë)

11H30 - 12H30 . TAÏ CHI STYLE CHEN (Bambou Canoë) 

14H - 18H . SPÉLÉOTRUCK (Bambou Canoë)

15H - 16H. JONGLAGE (Bambou Canoë)

17H . SPECTACLE  NORMA NIX - WITNESS THE FITNESS (Bambou Canoë) 

18H . SPECTACLE HOULE DOUCE (Bambou Canoë)

CONCERT . (Bambou Canoë)

ALL DAY . INITIATION SLACK (Bambou Canoë)

ALL DAY . DÉMO HIGHLINE (Mazet - Banne - les Vans)

ALL DAY . PARAPENTE - Baptêmes (Bambou Canoë)

9H-10H30 . INTUITIVE YOGA FLOW (Bambou Canoë)

10H - 12H . INITIATION SLACK (Bambou Canoë)

11H - 12H30 . PLAYFIGHT (Bambou Canoë)

11H - 13H . ACROYOGA FLOW (Bambou Canoë)

15H - 16H . BATON DU DIABLE (Bambou Canoë) 

19H . SPECTACLE GROUPE TONNE - PASSAGE DU NORD-OUEST 
(Parking des soeurs, Les Vans)

21H . CINEMA (Cinéma des Vans)

CONCERT . (Bambou Canoë) 

ALL DAY . DÉMO HIGHLINE (Mazet - Banne - les Vans)

ALL DAY . PARAPENTE - BAPTÊMES (Bambou Canoë)

ALL DAY . DÉCOUVERTE GRIMPE D’ARBRES (Bambou Canoë)

ALL DAY . FRENCH JUMPLINE TOUR (LeS Vans - place Ollier)

9H - 10 H30 . QI QONG (Bambou Canoë)

9H00-10H30 . EQUILIBRE SUR LES MAINS (Bambou Canoë)

9H- 12H. PARAPENTE - Atelier gonflage  (Bambou Canoë)

9H- 12H . ESCALADE - Initiation corde (Mazet) 

10H - 12H . INITIATION SLACK (Bambou Canoë)

11H - 13H . INITIATION PORTÉS DEBOUT (Bambou Canoë) 

11H - 13H . RELAXATION CORÉENNE (Bambou Canoë)

14H - 15H30 . ESCALADE - Sortie bloc - Parcours minot (Parking Agachou)

15H - 16H . HULA HOOP (Bambou Canoë)

15H45 - 17H15 . ESCALADE - Sortie bloc - Tous niveaux (Parking Agachou)

17H . SPECTACLE MARZOUK MACHINE APOCALYPSE
(Centre d'accueil, Les Vans)

20H . LE SPROT (Bambou Canoë)

CONCERT . (Bambou Canoë)

ALL DAY . DÉMO HIGHLINE (Mazet - Banne - les Vans)

ALL DAY . PARAPENTE - Baptêmes  (Bambou Canoë)

ALL DAY . DÉCOUVERTE GRIMPE D’ARBRES (Bambou Canoë) 
10H - 12H . INITIATION SLACK (Bambou Canoé)

9H00 - 10H30 . EQUILIBRE SUR LES MAINS (Bambou Canoë)

9H - 10H30 . YOGA (Bambou Canoë) 

9H - 12H . PARAPENTE - Atelier gonflage (Bambou Canoë)

9H- 12H . SPÉLÉO (Perroche ou Champclos)

9H - 12H . RANDONNÉE ACCOMPAGNÉE (Camping Mazet) 

11H - 12H30 . RIO ABIERTO (Bambou Canoë) 

11H - 13H . ACROYOGA INITIATION WHIPS (Bambou Canoë)

14H - 18H . SPÉLÉOTRUCK (Bambou Canoë)

15H - 16H . BOLAS (Bambou Canoë)

17H . SPECTACLE CIE ZEC - LA 8ÈME BALLE
(Bambou Canoë) 

19H30 . LE SPROT (Bambou Canoë)

CONCERT . (Bambou Canoë)

SOIRÉES Tarif 
Copain

Tarif 
SUPER
 copain

Pass 4 jours 
concerts + 
spectacles 

(hors cinéma)
40€ 45€

Cinéma 6€ 6€
jeudi soir 12€ 15€

vendredi soir 15€ 18€
samedi soir 15€ 18€

dimanche soir 12€ 15€

ATELIERS Tarif 
copain

Tarif 
SUPER
 copain

Pass 4 jours concerts + spectacles 
(hors cinéma) 40€ 45€

Ateliers bien être 3€
Ateliers cirque 3€
sortie spéléo 20€

sortie escalade falaise 20€
sortie escalade bloc 10€
gonflage parapente 3€

Pass Acroyoga 70€ 80€
Pass Highline 60€ 70€
Pass Jumpline 60€ 70€

Compétion jumpline tour 
(vendredi uniquement) 35€
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