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L'Ain fête l'été !
Dimanche 24 juin 2018

Dimanche 24 juin, de 11 h 30 à 18 h, venez pique-niquer et fêter 
l'été avec le Département dans les jardins de la Préfecture à 
Bourg-en-Bresse : un événement gratuit et ouvert à tous !
Au programme : concerts, spectacles, animations, restauration... 
Et à l'occasion de la 1ère édition de cet événement festif mettant 
en avant les atouts culturels, gastronomiques, économiques, 
touristiques et sportifs de l'Ain, les résultats de la consultation pour 
le gentilé seront dévoilés à 15 h 30 par le Président du Département.

UN ÉVÉNEMENT VITRINE DES ATOUTS DE L'AIN

A PARTIR DE 11 H 30 : DES ANIMATIONS POUR TOUS

Pique-nique - Dégustations - Restauration
• Pique-nique libre : possibilité de venir avec votre matériel ; chaises, transats, parasols…
• Marché des "Saveurs de l’Ain" (vente et dégustations) : volailles de Bresse, fromages, poissons de 
Dombes, Cerdon, vins du Bugey, beurre et crème de Bresse, bières, gigotin d’agneau, escargots, 
fruits et sirops, glaces...
• Démonstrations et dégustations gratuites par des cuisiniers de l’Ain
• Espace de restauration : vente de produits de l'Ain par le "Yummy" et le "Foodtruck Fermier"

Sport
• Coaching et animations avec les joueurs du FBBP, de la JL, de l’USO et de l’USBPA et avec le 
Tennis Club de Bourg-en-Bresse
• De 15 h à 16 h 30 : présence de Simon Desthieux, champion olympique de biathlon

Animations enfants
• Maquillage
• Jeux en bois
• Kiosque lecture
• Coloriages

Et aussi...
• "Cabinet de curiosités" : valorisation des atouts économiques de l'Ain, présentation de produits 
emblématiques fabriqués dans l'Ain (chaise Fermob, luge EDA, émaux bressans Jeanvoine, 
accessoires de coiffure Navarro, lunettes Grasset, coques de téléphone Bois de Cerf, tabouret 
Stamp, gants Rostaing, casques de pompiers MSA Safety, flacons de parfum Texen, Babycook 
Béaba, mobilier Roset et Moissonnier, tissus Claeys, hublot d'Airbus Duqueine...)
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A PARTIR DE 14 H : DES CONCERTS & SPECTACLES GRATUITS PAR DES ARTISTES DE L'AIN

• Entrée gratuite : 2 boulevard Paul Bert, Bourg-en-Bresse
• Parkings : gratuits sur Bourg-en-Bresse le dimanche
• Annulation en cas d'intempéries
• Attention ! Pour des mesures de sécurité, les objets 
tranchants, les animaux et l'apport d'alcool ne sont pas 
autorisés sur le site

17 h 15 : concert "Pepper Plane"
Groupe de rock alternatif composé de 4 copains originaires de 
Bourg-en-Bresse (Léo Aymonnier, Fabio Maisson, Lucas Renard et 
Théo Chabin). Il se produit régulièrement sur les scènes de musiques 
actuelles de la région Rhône-Alpes. Deux albums : "Into The Haze" 
et "Windows Breaking Hammer".

Après une grande consultation populaire, les habitants de l'Ain vont enfin connaître leur gentilé.

A 15 H 30 : QUEL NOM POUR LES HABITANTS DE L'AIN ?

14 h : concert de Louis Delort
Ancien finaliste de l'émission "The Voice", ce burgien, fou de musique 
trace sa route. Il vient de sortir un nouvel album, “La Folie des Hommes”.

15 h : spectacle de cirque par l'Ecole des Techniques et Arts du Cirque 
de Bourg-en-Bresse

15 h 45 : concert "Slyv"
De la musique Pop avec Sacha Dumais, Arnaud Girousse et la 
burgienne Betty Patural dont le passage cette année dans l’émission 
"The Voice" sur TF1 aura marqué les esprits !

16 h 45 : spectacle de magie par Sébastien Drecq

Et aussi...
Accordéoniste et participation de l'Académie de danse Burgos

Infos pratiques

• Exposition du concours photos "Monumental"
• Stand d'Aintourisme
• Bar à eau
• Exposition des "Ain’pertinentes"


