
PROGRAMME ESTIVAL 2022

ARDINfestiv ’ été



Samedi    mai21

Concert
Église Notre-Dame
19h.

Avec l’Orchestre de chambre Nouvelle-Aquitaine.

Mardi      juin21 18
Fête de la Musique
En déambulation dans le bourg
À partir de 18h30.

De 18h30 à 20h30 : 
Parking du Doré : « Jazz à New Parth » (jazz) et « AnaB » (classique/folk)
Place de la Mairie : « Centre Musical Val de Gâtine » et « La Lyre Ardinoise »
Place Auchier : Duo de pianos, « Léa et Evan »Place Auchier : Duo de pianos, « Léa et Evan »
Dès 20h30 : « Chewing gum » (rock twist) et « Anael » (DJ) place des Acadiens.

Restauration possible sur place. Inscriptions : La Terrasse de l’Autize (05 49 16 49 54).

Dimanche       juiet10 18
Eurochestries
Église Notre-Dame
18h.

Tous les 2 ans, l’association des Eurochestries organise un festival en Deux-Sèvres autour 
d’orchestres symphoniques de jeunes issus du monde entier. 

Mercredi     juiet13 18

Fête Nationale
Salle du Chaillot
À partir de 20h.

Dîner champêtre organisé par l’ACCA, inscriptions au 06 08 97 10 45
suivi du feu d’artifice à 23h.

Dimanche    août14

Soirée du patrimoine de Gâtine
Place Louis Dutaud
21h.

Avec le spectacle musical « Oum Pa Pa ! » de Avec le spectacle musical « Oum Pa Pa ! » de 
l’ensemble D’Cybèles, un quatuor féminin qui 
ose le mélange des genres et vous invite à 
parcourir un itinéraire musical drôle et 
poétique.
Restauration possible sur place. Inscriptions : 
La Terrasse de l’Autize (05 49 16 49 54).

Samedi     juiet30

Concert guinguette
Aire de pique-nique du pont de l’Autize
19h.

Concert animé par « La guinguette de Peggy », restauration possible sur place par « Le petit 
Fressinois » (paëlla, saucisses, frites ...) sans réservation.

Manifestations gratuites organisées par la municipalité

NOUVEAU



Vendredi    septembre9

Soirée autour de nos lavoirs
Fontaine de Grignon
19h.

Apéritif offert par la commune, restauration 
possible sur place.

Samedi     et dimanche    septembre17 18
Journées Européennes du Patrimoine
Église Notre-Dame
13h-18h le samedi.
9h-17h le dimanche.

Visites libres gratuites hors des offices religieux.

Téléchargez également la balade « Les petites histoires du bourg d’Ardin » sur Téléchargez également la balade « Les petites histoires du bourg d’Ardin » sur 
www.mairie-ardin.fr pour une découverte originale de la commune.

Création : www.stendymallet.com • Ne pas jeter sur la voie publique • Imprimé sur du papier certifié PEFC

Mairie d’Ardin
9 rue de Jean-Goard
79160 ARDIN

05 49 04 30 09

Toutes les dernières actualités et manifestations 
à retrouver

sur www.mairie-ardin.frsur www.mairie-ardin.fr

« Commune d’Ardin »

Sur l’application Intramuros


