
Parc Jo Blanchon
> 14 h - 21 h 30

Concert de groupes martinérois

Zumba

Démonstration de vélo trial

Spectacle de magie



De 14 h à 18 h 
Des animations à partager en famille
Un après-midi ludique, sportif, culturel et de nom-
breuses animations inter-générationnelles tout au 
long de l’après-midi (mur d’escalade, animation 
biathlon, pétanque, jeux collectifs, cirque, ateliers 
maquillage, questions pour un champion, atelier nu-
mérique, origami, animation photobooth...)

• De 14 h à 18 h 
Fanfare déambulatoire
Suivez la fanfare clownesque Les Fastaflash

• 14 h 30 
Zumba géante 
> scène centrale

• 15 h 
- Course d'orientation
- Freestyl'jump (démonstration de VTT trial) 
> Parvis nord • 15 h
 • 15 h 40 
 • 16 h 30

• 17 h 
Zumba géante 
> scène centrale

• 17 h 30
Remise des permis AM (BSR) aux jeunes Martinérois 
par Monsieur le maire 
> scène centrale

• 17 h 45
Remise des diplômes de la course d’orientation
> Parvis nord

De 18 h à 22 h 
Grande scène gratuite 
Concerts, spectacle de magie

• 18 h
Bi Soul association JC Band Variétés

• 18 h 45
Au café des rimes association Easy

• 19 h 30
- G7N association La Rue est vers l’Art 
- l’Unité
- 3 grammes 5

• 20 h 40
Spectacle de magie Jean-Marie Leroyer
Tout public

Scène musicale martinéroise 
Bi Soul Cinq musiciens interprètent de la soul, avec 
des reprises de James Brown, Georges Benson, 
Prince...

Au café des Rimes Groupe de six mu-
siciens mixant différentes influences 
musicales au fil de compositions ori-
ginales et de reprises. De Brassens à 
David Bowie, du rock à la valse folle 
en passant par le disco et bien d’autres univers mu-
sicaux… 

L’Unité C’est un groupe martinérois qui s’exprime à 
travers la musique. Ce groupe envoie 
des messages positifs et dégage de 
bonnes ondes sur scène avec des 
musiques variées et festives !

3 grammes 5 Ce groupe Haut-Alpin, 
vous embarque à bord de leur navire 
pour découvrir leur univers festif. Du 
reggae au Hip-Hop en passant par le 
ragga dancehall, trois gars simples 
(Manouch, guitariste, Toni, chanteur et Kymajah, 
chanteur) ont fondé ce groupe il y a 8 mois. Le 
24 juin ils vous apporteront quelques grammes de 
musique...

G7N est un groupe de Rap créé en 
2009 et composé de trois membres : 
Dèd-A, Djams dine et R.Y. Le groupe 
se fait remarquer auprès du public 

avec des morceaux comme Mon ex et Grenoble 
Baff. On retrouve dans leurs titres une importante 
part de chant, qui accompagne une mélodie pleine 
de sonorités pop. G7N s’adresse au grand public. 
Ils parviennent néanmoins à se démarquer grâce à 
des titres toujours plus innovants. 
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