
A Juillet -août
 

Juillet fait une entrée remarquée. Cette année, la tournée «DJ Summer Break» en 
partenariat avec Fun Radio fait une halte sur notre commune et vous donne rendez-vous à 

partir de 21h00 le vendredi 1er juillet sur le stade Marc Héron d’Auneau.

Dès le lendemain, c’est le marché fermier et de créateurs nocturne qui fait son grand 
retour. Rendez-vous à partir de 16h00 sur l’Esplanade de l’Espace Dagron pour découvrir 

les artisans et producteurs. Food-trucks, animations et tombola seront au programme !

Pour une pause ludique dans un écrin de verdure, la médiathèque met ses claquettes 
vous donnera rendez-vous les mercredis 6 et 20 juillet. Bubble foot,battle drums et le 
traditionnel bal du 13 juillet s’inviteront également au mois de juillet avant la fermeture 

estivale de l’Espace Dagron du 1er au 15 août.

 Pour les enfants, les ados, en famille ou entre amis, il y en aura pour tous les goûts.

2022

Informations 
et inscriptions  

à l’Espace Dagron :
02 37 91 90 90

Communication :
Emmanuelle Legrand

 02 37 31 70 20
Retrouvez l’ensemble 
des événements sur :

www.ville-ab2s.fr
et sur

les pages facebook 
de la commune.

CONCERT
Dj Summer 

Break

Vendredi 
1er juillet
À 21h00

Stade Marc Héron

GRATUIT

La médiathèque met ses claquettes
Mercredis 6 et 20 juillet

De 16h à 18h aux étangs d’Auneau

APÉRO-BAL
& FEU D’ARTIFICE

Mercredi
13 juillet 

à partir de 19h30

Esplanade 
de l’Espace 

Dagron

Battle Drums

Samedi 
9 juillet

à partir de 14h
Esplanade de 

l’Espace Dagron

Sur inscription

BUBBLE FOOT

Samedi 
16 juillet

De 16h à 18h
City-stade 
d’Auneau

7-25 ans
Sur inscription

genda

MARCHÉ 
FERMIER & CRÉATEURS

- Nocturne -

Samedi 2 juillet
De 16h00 
à 22h30

Animations, 
tombola et 

restauration 

EXPOSITION
«Embarquement 
immédiat pour ...
 La belle époque»

Du 5 juillet 
au 1er septembre

Espace Dagron


