
SAMEDI 2 JUILLET 2016
ESPLANADE DE CASSY

DE 15H00 A 23H00



La commune de Lanton propose pour la première fois sur le bord de mer une journée sur le thème du
Sport et de la Culture dans une ambiance fun et conviviale !

Activités sportives sur la plage, initiations, démos, découverte du village aux livres, jeux, concert pour
clôturer la soirée, et beaucoup plus, accessibles aux petits comme aux grands !

Cette journée ouvre également la saison estivale de CAP 33 sur Lanton avec des prestations de qualité,
amusantes, coordonnées par une équipe sympathique.

Restauration et buvette sur place pour le plaisir de tous : sandwichs, paninis, gaufres, glaces, smoothies,
chichis,… Il y en a pour tous les goûts !

Au programme :

Beach Basket* Water Ball BMX***

Skimboard*Gyropode**

De 15h00 à 18h00

Skinjackin’

Slackline Diabolos et jonglage Atelier Graff

*A partir de 10 ans
**Accessible au moins de 10 ans accompagnés d’un adulte
***De 8 à 25 ans



A partir de 19h00
Démonstrations proposées 
pendant le Vin d’Honneur

FEELETHIK
Slackline et jonglage

KENDO GRAFFEUR

Le Village aux livres
Les Amis du Livre en Aquitaine

Vente de livres anciens et modernes, livres d’enfants, BD, cartes 
postales, affiches, vinyles, CD, DVD, photographies,…



20h30
SOUL DRIFTER 

En concert

Aux origines de Soul Drifter il y a la rencontre de deux personnalités rassemblées autour du Roots
Reggae. Explorant différents univers, ils commencent un réel travail de composition et produisent en
2013 un EP 5 titres "Soul Drifter". Ce style de reggae atypique leur permet de rapidement agrandir
l'équipe et de partir à la rencontre d'un nouveau public toujours plus curieux et grandissant.

Avec près de cent concerts en moins de deux ans et dans toute la France (Paris, Nantes, Lyon,
Bordeaux, ...), ils accumulent les expériences et gagnent ainsi une plus grande connaissance d'eux-
mêmes pour aujourd'hui nous présenter leur premier album “Back to the Ground”.

Dans une veine résolument roots, on y retrouve des influences allant de Pablo Moses en passant par
Ernest Rangling, les Congos et Groundation. Vraie découverte reggae français, cet album teinté de
rock, de jazz et de couleurs toutes particulières (harmonies vocales des chœurs, voix claire de Quentin),
est un témoignage sincère et spirituel qui saura sans aucun doute vous transporter vers de nouveaux
chemins...

ORGANISATION : Mairie de Lanton – Service CULTURE ET VIE LOCALE
RENSEIGNEMENTS : 05 56 26 29 80


