la foire de Mourenx fait son cinéma !!
Pendant 2 jours : des shows spectaculaires, des démonstrations, des
déambulations et plein d’autres surprises ...

Place de Navarre
Parkour yamakasi

Initiations et démonstrations
Cette discipline sportive popularisée
par le film YAMAKASI de Luc Besson
n’aura plus de secrets pour vous !
Shows toutes les heures.

ANIMATION XTREM JUMP
Initiations et démonstrations
Adrénaline et sensations uniques
garanties de la chute libre avec une
sécurité optimale (airbag géant).
Shows toutes les heures.

Animation lazergames

Venez vous affronter individuellement
ou en équipe dans une atmosphère
urbaine où la règle du jeu est simple :
faire le maximum de points en tirant
sur ses ennemis.

sur le parvis du mix
exposition de voitures
Découvrez l’exposition de
voitures d’époque du Club de
l’âge d’or de Pau et voyagez
à travers l’histoire du cinéma.

Place du travail

(sous chapiteau)
Photos souvenirs

Asseyez-vous sur le trône de fer
de la série américaine « Game of
Thrones » et immortalisez l’instant
avec les « cosplays » de la série.

Spectacles
super héros & star wars

Des shows uniques et inédits en
France mêlant cascades à couper le
souffle et performances physiques.
Shows toutes les heures.

Une cascade d’autres animations vous sera proposée par la Cyber et le CCSTI
Lacq Odyssée : immergez-vous au sein d’un vrai plateau de tournage, apprenez
les secrets des trucages vidéo, rencontrez votre propre Avatar en 3D, découvrez
comment votre œil transforme et interprète les images...

Les spectacles de rues
shows « transformers »

Au détour d’une rue, vous croiserez
les robots « Transformers » qui se
feront une joie de prendre la pause
avec vous !

Les mimes :
Lady & Gentle-led’s

Avec leurs prouesses clownesques,
les mimes égaieront la ville pendant
tout le week-end.

3 JOURS DE FêTE !

Des animations gratuites pour toute
la famille.
Samedi de 9h à 19h et dimanche de
10h à 19h.
250 exposants dans toute la ville.
Restauration midi et soir.

vendredi soir :
Apéro concert au centre commercial du
Quartier Est, de 18h à 22h.

4 UNIVERS :
• Art & déco,
• Habitat & loisirs,
• Terroir & gastronomie ,
• Et toute la vie associative locale.

chapiteau institutionnel
place de Navarre

Retrouvez toutes les informations
utiles
sur les services et les
compétences de la CCLO et de la
Mairie.
Venez découvrir quel éco-citoyen
vous êtes en participant aux jeux sur
les éco-gestes et le recyclage des
déchets... Lots à gagner !

Stands des commerçants et restaurateurs mourenxois…

à l’intérieur du mix
• Grande braderie du livre. • Vente d’affiches du CinéM.

également :
Espace enfants (place du Béarn) : jeux et animations par le centre Lo Solan et
la MJCL, mini ferme, maquillage, ...
Baptême à moto avec l’association « Toutanguidon » (place Henri Dunant).
Course de voitures miniatures téléguidées avec le « Club de modélisme » (Parvis
du Mi[x]). Danses sévillanes : chapiteau Iberia Cultura (place Gaston Phoebus).

Programme complet et renseignements
www.cc-lacqorthez.fr ou

@CCLacqorthez

Pour vous rendre à la Foire, ayez le réflexe
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