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Organisé par l’Espace Mosaïque et le Service Culture-Animations de la Ville de Saint-Claude,
En partenariat avec les associations locales volontaires, partenaires locaux, bénévoles et habitants.

Renseignements : 03 84 45 22 97

Animations, déambulations, structures gonflables, 
graff géant, concerts, scène ouverte, restauration et buvette...
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Festival
La Ri’Botte

Vendredi 8 juillet 

la ville de saint-claude remercie les associations et structures locales pour leur participation :
association laotienne, association portugaise, association valentin haüY, association la fraternelle, 
association de handball saint-claude, association de basketball saint-claude, e-motion, les jardins 
partagés, cpie du haut-jura, art’monie, cidff, le musée de l’abbaye, médiathèque le dôme, espace jeunesse, 
centre aventure ados, maison de la petite enfance, bretzel bertrand, le padpizza,  christine foissotte, 
YANNICK ROUEIRE (graff), ainsi que tous les artistes.

www.saint-claude.fr

animations musicales • 14h-21h
14h        folklore laotien
15h        danse, groupe e-motion
16h        wooden mind (variété française)
17h30   zumba
18h30   maNbouss (reggae)
20h        folklore portugais
21h        rose & willy (variété française)

 
activitÉs et autres animations • 14h-19h
pétanque les yeux bandés
vélo smoothie
biclouterie
jeux surdimensionnés en bois
jeux de sable, jeux d’eau
fanzinothèque, atelier d’impression 
déambulations
coin détente pour petites et grandes oreilles
speed-ball, mémo relais
défis basketball et handball
initiation handfit

restauration et buvette
foodtruck bretzel (flammekueche)
spécialités laotiennes
spécialités portugaises
glaces, pop-corn
crêpes, gaufres, barbe à papa
café, thé

Samedi 9  juillet 

8 et 9 juillet 2022 
Parc du Truchet 

animations musicales • 14h-21h
folklore laotien        14h

danse, groupe e-motion        15H
zumba        16h

lung’s poetry (swing/pop)        17h
danse, groupe e-motion        18h30

zumba        20H
discomobilette (années 80)        21h

 
activitÉs et autres animations • 14h-19h

pétanque les yeux bandés
vélo smoothie

jeux surdimensionnés en bois
fanzinothèque, atelier d’impression 

parcours sensoriel
déambulations

coin détente pour petites et grandes oreilles
jeu de construction kapla

speed-ball, mémo relais
défis basketball

graff

restauration et buvette
foodtruck lepadpizza

spécialités laotiennes
glaces, pop-corn

crêpes, gaufres, barbe à papa
café, thé


