ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS 2019
→ Signes Traces et Graffitis 2019 (relevés : murs de l’île d’Aix) Expo / Fort Liédot

21 juin/28 septembre

→ Fête de la musique « Fort en fête »: buffet et groupes musicaux / Fort Liédot

22 juin

Organisés par l’Amicale des Pompiers.
→ Expositions Iles Jardins-Iles Paradis : restitution des résidences de Gilles Clément et Patrick Beaulieu.
Fort Liédot/Village/…
30 juin/30 septembre
→ Retour de l’Hermione : dîner/ esplanade au Port

4 juillet

→ Vendredis de l’Ile d’Aix : Spectacles pour tous

juillet/août









Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi

12 juillet : Spectacle Burlesque avec tente – Place d’Austerlitz
19 juillet : Spectacle « Poulette-Crevette » – Place d’Austerlitz
26 juillet : Ukulélés contés – Place de Verdun
02 août : jonglerie de comptoir – Place d’Austerlitz
09 août « NOCTURNE » : Poésie du feu – Place du Sémaphore
16 août : jeux en bois – Place d’Austerlitz
23 août : Cirque et pianos live – Place d’Austerlitz

16h30
2 séances : 16h et 17h
17h00
17h00
22h00
10h00/ 18h00
17h00

→ Retraite aux flambeaux, Feu d’artifice, bal organisés par l’Amicale des pompiers

14 juillet

→ Concours de Pétanque organisé par l’association Aix Elan / place d’Austerlitz

20 juillet

→ Brocante et Friperie organisées par l’association Aix Elan / place d’Austerlitz

21 juillet

→ Escale «Spectacle musical» à 21h00 proposé par Michel Lefort / salle des fêtes

02 août

→ Reconstituteurs Napoléonien / 40 à 50 personnes en costumes / Village

04 août

→ Concours de Pétanque organisé par l’association Aix Elan / place d’Austerlitz

10 août

→ Brocante et Friperie organisées par l’association Aix Elan / place d’Austerlitz

11 août

→ Assemblée Générale SAIA-Société des Amis de l’Ile d’Aix – salle des fêtes

12 août

→ Bal organisé par l’Amicale des pompiers

14 août

→ Fête de la Mer : messe : 16h30 Place Austerlitz

15 aout

suivie par la procession des bateaux, de la bénédiction et du dépôt
de gerbe en mer, et réception de la maquette « vedette P. Fleury », SNSM
→ Course des 15 km de l’île d’Aix organisée par Aunis Athlétisme

18 août

→ Exposition de tableaux de sable organisée par Aix Elan / salle P.Fleury

12 / 19 août

→ Journées du Patrimoine :

21 et 22 septembre

→ Samedi : Concert à l’Eglise : 16h- flûte et harpe

21 septembre

→ Samedi et dimanche : Fort Liédot : exposition de 13 kakémonos :

21 et 22 septembre

histoire de la Courtine et de la présence des prisonniers russes sur l’île
→ Dimanche : Fort Liédot : conférence à 15h30 :

22 septembre

« les soldats russes emprisonnés au Fort Liédot 1917/1920 »
→ Déjeuner musical pour les Aixois et Aixoises

octobre ou novembre

→ Commémorations diverses
→ Evènements CCAS : Déjeuners/repas des Aînés, enfants : arbre de Noël, sorties diverses,….
→ Concours de Belote au profit du Téléthon organisé par l’association Aix Elan

07 décembre

ANIMATIONS AIX ELAN TOUTE L’ANNÉE
Tous les lundis :
 INFORMATIQUE : de 10h à 12h – salle informatique / Colette DENEUFVE et Florence BEDOUSSAC
 SCRABBLE : de 14h30 à 17h30 – salle des Anciens / Nicole DUTEUIL et Nicole CHAUDET
 TAÏ-CHI : de 18h à 19h (basse saison) – salle des Anciens 1er étage
et de 18h30 à 19h30 / Florence BEDOUSSAC
Tous les mardis :


TABLEAUX DE SABLE : de 14h30 à 18h00 – salle des Anciens 1er étager
Jacqueline DUCLAUX et Hélène PRIVAT

Tous les mercredis :


BELOTE : de 14h30 à 18h30 – salle des Anciens / Nicole DUTEUIL

Tous les soirs :


PETANQUE : à 17h00 – place d’Austerlitz / Jean-François DUTEUIL et Marcel PRIVAT

