
 Fêtes locales  

 

 

Animation et fête locale 
Divertissement 
Bal 

 

 

Le vendredi 19 juillet 2019 à 19:30 
Place du fronton 
Bourg à BIDACHE 

Téléphone filaire : +33 5 59 56 03 49 
Mél : comitedesfetes.bidache@gmail.com 

 

 

Descriptif : 
A partir de 19h30 : passe-rue défilé des chars avec remise des 
récompenses, soirée déguisée avec pour thème le carnaval de 
Rio, jeté des clés depuis le balcon de la mairie, apéritif, 
animation par la charanga La Alternativa.  
20h : repas sur réservation. 
23h : bal avec le Podium Galaxiie. 
Réservation pour le repas : les samedis 6 et 13 juillet. 
Menu : melon, pâté, jambon, saucisson, cochon de lait cuit au 
feu de bois, fromage confiture, tarte aux pommes, café, vin, 
digestif. 

  

   

	

 Fêtes locales  

 

 

Animation et fête locale 
Divertissement 
Bal 

 

 

Le samedi 20 juillet 2019 à 08:30 
Bourg 
Bourg à BIDACHE 

Téléphone filaire : +33 5 59 56 03 49 
Mél : comitedesfetes.bidache@gmail.com 

 

 

Descriptif : 
8h30, moulin de Pocheluberry : concours de pèche, grillades. 
10h, départ de la place du fronton : balade pédestre de 11 km 
jusqu'au moulin. 
11h, moulin de Pocheluberry : jeux bidachots pour tous les âges 
et ouvert à tous, 
12h, apéritifs et grillades animés par La Alternativa, remise des 
prix du concours de pêche. 
14h, boulodrome : concours de pétanque. 
16h, salle des fêtes : chasse aux trésors. 
19h, place du village : soirée taloas animée par La Alternativa 
avec lancer de tong, 
23h, bal avec avec Xitoak. 

  

   

	



 Fêtes locales  

 

 

Animation et fête locale 
Divertissement 
Bal 

 

 

Le dimanche 21 juillet 2019   
Bourg 
Bourg à BIDACHE 

Téléphone filaire : +33 5 59 56 03 49 
Mél : comitedesfetes.bidache@gmail.com 

 

 

Descriptif : 
11h, place du village : messe animée par la Clique de Came, 
12h, apéritif offert par la municipalité, course de trottinettes 
pour les enfants. 
17h30, salle des fêtes : concert Kalakan et Alexander 
Arkhincheev, 19h, apéritif et grillades animés par la banda les 
Joyeux. 
22h30, dans les rues du village : passe-rue animé par la banda 
les Joyeux. 
23h, esplanade du château : feu d'artifice musical par Aquitaine 
Artifice. 
23h30, place du village : bal animé par Galaxie. 
 
19h, grillades (lomo, pimentos, frites) 

  

   

	

 Feu d'artifice musical 

 

 

Animation et fête locale 
Divertissement 
Feux d'artifice 

 

 

Le dimanche 21 juillet 2019 à 23:00 
Esplanade du château 
Bourg à BIDACHE 

Téléphone filaire : +33 5 59 56 03 49 
Mél : comitedesfetes.bidache@gmail.com 

 

 

Descriptif : 
Passe rues et feu d'artifice musical suivi du bal animé, dans le 
cadre des fêtes de Bidache. 

  

  

 

	

 Marché gourmand et artisanat local 

  

Animation et fête locale, Manifestation 
commerciale 
Animations locales, Marché 
Artisanat 

 

 

Le lundi 22 juillet 2019 de 18:00 à 22:30 
Esplanade du chateau 
bourg à BIDACHE 

Mél : ucaxarnegu@orange.fr 
Téléphone filaire : +33 5 59 56 03 49 

 

 

Descriptif : 
Producteurs locaux et créations artisanales. Restauration et 
buvette sur place avec les produits du marché et animation. 
L'UCA Xarnegu propose 7 marchés, sur 7 semaines, sur 7 villages 
!  
Elle souhaite valoriser les circuits courts et les professionnels du 
Pays de Bidache. Liste des participants que vous pourrez 
rencontrer au marchés venant des villages alentours. 

  

   

	


