
 
Talence, le 17 juin 2020 

Communiqué de presse 

 

Un été avec Talence Évènements 

 

Fête de la musique en facebook live 

Dimanche 21 juin, Talence Évènements fête la musique avec BASSNER en direct du château 

Peixotto en facebook live !  

BASSNER mixera de 19h à 21h pour le plaisir du plus grand nombre sur des sets à couper le souffle !  

Cet évènement live marquera le lancement de Talence Estival.  

Les évènements phare, “14 juillet” et “Les Talençaises” n’ayant pas eu lieu cette année, Talence 

Évènements s’est adapté pour proposer tout au long de l’été des manifestations familiales 

gratuites dans le parc Peixotto. 

 

Talence Estival nouvelle formule 

Talence Estival se déclinera tout l’été, du 1er juillet au 28 août, avec des atelier créatifs enfants 

les mercredis et jeudis, ainsi que des soirées, les vendredis, dans le parc Peixotto. 

 

Les matinales : des ateliers créatifs enfant seront organisés les mercredis et les jeudis matins à 

partir du 1er juillet.  

✓ De 9h à 10h, un atelier créatif parent/enfant “Comptines et galipettes”, sur inscription, 

animé par une psychomotricienne, accueillera les enfants de 6 mois à 4 ans. 

✓ De 10h à midi, des ateliers créatifs, théâtre, chant ou des animations (chasse au trésor…) 

seront proposées aux plus grands jusqu’à 12 ans. Le nombre d’enfants sera limité pour 

l’accès aux ateliers, sur inscription uniquement. 

Au vu de la règlementation et du nombre d’enfants limité, il est demandé aux familles de se 

limiter à 2 enfants par famille et à 2 ateliers par mois, pour que tous les petits Talençais puissent 

profiter de Talence Estival. Il est fortement conseillé de s’inscrire directement sur la page 

Facebook talenceevenements.fr 

 

Soirées du vendredi 

Des soirées musicales seront organisées dans une ambiance champêtre, les vendredis, en juillet 

et en août. Chacun apportera son plaid, sa serviette ou sa fouta. Il n’y aura pas de restauration 

sur site, ni place assise. La buvette Talence Évènements proposera des boissons et sucreries à la 

vente. Talence Évènements a organisé ces soirées avec ses fidèles partenaires. 

 

Cinés en plein air 

Deux cinés en plein air gratuits (de 18h à minuit - film à 21h30) auront lieu, en partenariat avec 

UGC Talence dans le parc Peixotto :  

-Vendredi 31 juillet : ″Astérix - Le secret de la potion magique″ de Louis Clichy, Alexandre Astier 

(Animation - 2018) 

-Mardi 18 août : "Les animaux fantastiques : les crimes de Grindelwald" de David Yates (Aventure 

- 2018) 

 

Les animations gratuites seront organisées dans le respect des gestes barrière, de distanciation, 

avec des mesures d’hygiène et un nombre de personnes restreint.  Les ateliers créatifs pourront 

avoir lieu sous une tente en cas de mauvais temps. Talence Évènements se réserve le droit 

d’annuler les soirées en cas de mauvais temps. 

 

Renseignements par téléphone au 05 56 84 78 82 / 85 contact@talenceevenements.fr 
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