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Le bourg ancien sera animé pendant le week-end de Pâques.
Ce dimanche 1er avril marque le retour de la journée sans
voiture. Et pour l’occasion, un vide-grenier et de nombreuses
animations sont au programme.
L’association «La vie au Vieux Lormont» organise une grande
brocante dans la rue du Général de Gaulle, au cœur du bourg
doyen. L’occasion de dénicher de bonnes affaires et d’assister
aux différentes animations, prévues tout au long de cette
journée.
Au programme, une représentation de la pianiste France
Desneulin à l'Eglise Saint-Martin, un concert de pop-rock sur
la place Aristide Briand, des balades en jet ski avec Bordeaux
jet et l'ouverture de l'atelier du peintre, François Robert et du
tailleur de pierre, Henri Dufort.
Pour profiter pleinement de ce dimanche, le Vieux Lormont
sera fermé aux voitures. De 8h à 19h, les visiteurs pourront
donc se balader dans les rues à pied, à vélo, à trottinette ou à
roller, en toute tranquillité. Un agréable moyen de découvrir la
ville de Lormont, ses parcs et ses espaces verts, autrement.
Exceptionnellement, plusieurs commerçants seront ouverts.
Des stands de restauration seront également prévus en bas
de la rue du Général de Gaulle et en bord de Garonne.

@VilledeLormont sur Twitter,
Facebook, Instagram, Youtube et
Calaméo

Rendez-vous le dimanche 1er avril, de 8h à 19h
Rue du Général de Gaulle
Balade en jet ski de 14h à 16h, place Aristide Briand. Gratuit.
Représentation à l’Eglise St Martin de la pianiste France
DESNEULIN à 11h-12h-14h-15h-16h. Gratuit.
CINQ COP (groupe Pop Rock) se produira toute la journée
sur la place Aristide Briand. Gratuit
Plus d’informations sur lormont.fr
Contact : 06 08 88 68 82 ou 06 79 13 38 92

