




Une nouvelle fois, la «
culture glisse » est présente à Agon-
Coutainville le temps d’un week-end.
Cette année, le Festival de la Glisse
fête sa 10ème édition. Des sports de
glisse au sens large du terme (sur
l’eau, sur la terre et dans les airs),
une diversité d’animations, une am-
biance : c’est le concept qui a fait le
succès des éditions précédentes.
Cette année, 6 nationalités sont re-
présentées avec l’Espagne, le Brésil,
la Grèce, la France, l’Irelande et l’An-
gleterre, pays à l’honneur cette
année.

Le site du Festival s’étend de
l’Espace Culturel à la plage du cen-
tre, en passant par le restaurant La
Plancha et le Passous.Tout au long
de ce parcours, les spectateurs pour-
ront participer en devenant acteurs du
Festival. En effet, il est possible de
s’essayer au saut à l’élastique, alors
que les enfants pourront profiter de
nombreuses activités : accrobranche,
mini quad, funny jump, baby ski, bap-
tême de plongée, mini rampe, struc-
tures gonflables…

Suite aux succès de ses net-
toyages de plage, le Mauna Kéa sou-

haite renforcer son implication dans
la sensibilisation du public à l’écolo-
gie. Outre le fait de se positionner
comme « Eco-Festival » et de mettre
en place des actions en faveur de
l’environnement (impression sur pa-
pier recyclé, toilettes sèches, tri sé-
lectif…), l’organisation, en partenariat
avec le Festival Planète Manche, pro-
pose à l’Espace Culturel, et ce toute
la semaine précédent l’événement,
l’exposition « Vagues et Littoral » de
Surfrider Foundation. La SAUR pré-
sente également, une animation pour
les enfants sur le thème du respect
de l’environnement.

Le Mauna Kéa remercie parti-
culièrement ses partenaires : les
commerçants locaux, la Mairie
d’Agon-Coutainville, le Conseil Géné-
ral de la Manche, le Conseil Régional
de Basse-Normandie, l’ADEME, l’Of-
fice de Tourisme d’Agon-Coutainville,
la Mairie de Coutances, ainsi que Re-
nault représenté par le groupe Scauto
Coutances et la Société Générale,
partenaire officiel du Festival.

L’équipe organisatrice du Fes-
tival vous souhaite un excellent Fes-
tival de la Glisse 2009.

Le Staff
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A partir de 10h00
Village de la Glisse, saut à l'élastique, expos, animations 6 9 à 21
Cerf-volant géant 11 13
Activités nautiques (kitesurf, windsurf, surf, skimboard...) 8 10 à 13

11h30-12h30 Apéro concert avec la formation My AnT 7 22
11h30-12h30 Apéro electro lounge et Piano bar avec Mister Mac 5 23

13h00 Wakeboard et Winch-skimboard 8 11 & 12
13h45 Jet Ski Freestyle 4 12
14h15 Cerf-volant freestyle et synchronisé 8 13
14h45 Animations de la Saur 8 17
15h15 Mini rampe (trottinette, roller, skate et BMX) 10 6 & 7
16h15 Big rampe (skate, roller, BMX et streetboard) 1 4 & 5
18h00 Street et Flat (BMX, trottinette et roller) 9 6 à 8

A partir de 18h30 Parapente freestyle 8 13
19h00 Apéro concert avec la formation My AnT 2 22
19h00 Apéro concert avec le groupe Flower Coast Sessions 5 22
21h30 Jet Ski Freestyle (plage de la Plancha) 5 12
22h30 Show Nocturne Big Rampe 1 4 & 5
23h30 DJ Arthur 3 23

A partir de 00h30 Nuit du Festival à la discothèque “La Soifferie” 12 23
Et aussi toute la journée des animations

déambulatoires et fixes

19h30 Apéro concert avec la formation My AnT 1 22
21h30 Concert avec le groupe Mi Fajeur 1 22
20h30 Concert avec le groupe Flower Coast Sessions 2 22
22h30 Electro Mix avec DJ North et Mister Mac 2 22 & 23
23h30 Dj super chodass 3 22
23h30 Spectacle de lumière et lâcher de Lanternes Thaïlan-

daises & didgeridoo 4-5 18ve
nd

re
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A partir de 10h00
Village de la Glisse, saut à l'élastique, expos, animations 6 9 à 21
Cerf-volant géant 11 13
Activités nautiques (kitesurf, windsurf, surf, skimboard...) 8 10 à 13

11h30-12h30 Apéro concert avec la formation My AnT 5 22
11h30-12h30 Apéro concert avec le groupe Flower Coast Sessions 7 22

13h15 Wakeboard et Winch-skimboard 8 11 & 12
14h00 Jet Ski Freestyle 4 12
14h30 Big rampe (skate, roller, BMX et streetboard) 1 4 & 5
15h30 Mini rampe (trottinette, roller, skate et BMX) 10 6 & 7
16h00 Animations de la Saur 8 17
16h30 Cerf-volant 8 13
17h15 Street et Flat (BMX, trottinette et roller) 9 6 à 8
18h00 Big rampe (skate, roller, BMX et streetboard) 1 4 & 5

Et aussi toute la journée des animations
déambulatoires et fixes
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Lieux : 1 Place Général de Gaulle ; 2 Bar l'Egarow ; 3 Bar les Paillotes ; 4 Bar les Bains de Mer ;
5 Restaurant la Plancha ; 6 Centre de Coutainville ; 7 La pizzéria le Four à Bois ;
8 Plage du Centre ; 9 Casino ; 10 Bar Le Manx ; 11 Plage du Passous ; 12 Gratot



Samedi
Dimanche

Taïg Khris

Légende mondiale du roller, Taïg Khris, parrain du Festival, nous
fait le plaisir de revenir pour la 8ème fois au Festival de la Glisse.
Il a remporté toutes les plus grandes compétitions mondiales avec
notamment 5 titres de Champion du Monde à son actif (ce qui est
un record) mais également plusieurs victoires aux X-Games.

big rampe

Roller

Nel Martin

2 fois Champion d’Espagne, il s’est également classé 3ème des
X-Games 2003 à San Francisco et 5ème des X-Games Asiatiques
2008 à Tokyo. Il fait parti depuis une dizaine d’années du top 10
mondial en big rampe.
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Rich Parker

Top 10 mondial : il est également plusieurs fois Champion d’An-
gleterre en rampe. C’est un rider très spectaculaire qui affectionne
les doubles rotations.

Cesar Andrade

A deux reprises 3ème des X-Games Latins, il se classe également
4ème des X-Games Asiatiques de Shanghaï en 2009. Il ride éga-
lement depuis 3 ans pour le spectacle du Cirque du Soleil à Las
Vegas.



16h15 & 22h30

14h30 & 18h00

BMX

big raMpe

Streetboard
Sergi Nicolas

Champion du Monde de rampe en 2007 et Vice-Champion
du Monde en 2008, que dire de plus? C’est assurément le
meilleur streetboardeur mondial à l’heure actuelle et il nous
fait l’honneur d’être parmi nous pour la 10ème édition du
Festival de la Glisse.

Sam Bosworth

Génie par excellence, à 14 ans, Sam a déjà battu tous les plus
grands riders UK. C’est l’avenir de la discipline au niveau inter-
national. Sa prestation sur la rampe est réellement incroyable.

Skate

Zach Shaw

Zach fait parti du cercle très fermé des champions du
monde puisqu’il a remporté ce titre lors des X-Games 2000
à Melbourne. Il participe aux plus grandes compétitions in-
ternationales chaque année et voyage à travers le monde
entier pour des démonstrations.

Joris Brichet

1er du Festival International des Sports Extrêmes 2008 de Montpel-
lier, la compétition la plus importante en Europe. Joris Brichet est
tout simplement l’un des meilleurs skateurs Européens.
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Jason Phelan

Jason est le champion d’Irlande de BMX, il a récemment
gagné le prix du meilleur trick à la Liverpool Hub 08 Compe-
tition. Ses tricks sont monstrueux et il va vous le prouver.

BMX
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Tian Moses

C’est la nouvelle école du BMX anglais. Très fluide et es-
thétique, Tian possède une panoplie de tricks énormes. Ce
grand espoir est appelé à faire parti du top 5 mondial aux
côtés de Mark Webb et de Ben Wallace avec lesquels il
s’entraîne.

Paul Ryan

Paul a 21 ans et ride depuis plus de 8 ans, il a notamment
terminé 11ème du dernier FISE de Montpellier. Cet origi-
naire de la Mersey envoie tous les principaux tricks en mini
rampe et en street.

mini ra
Samedi
Dimanche

street
Samedi 1
Dimanche

mini rampe & street



Danny Aldridge

Danny Aldridge est véritablement le spécialiste de
la mini rampe où il monte à 2,5 mètres. C’est un
surdoué et a fait 3ème des Championnats Pro d’An-
gleterre en 2005 à seulement 17 ans !

Roller
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Trottinette

mini rampe & street

Terry Price

C’est tout simplement le Champion d’Europe
en titre. Ce qu’il arrive à faire avec sa trotti-
nette (Micro Scooter) est impressionnant, ce
rider est incroyable… à ne pas manquer !

Skate

Christophe Sampaïo

Champion de France de street et 2ème au ES Bowl Contest
2007 à Paris, c’est un des meilleurs riders français en street
et en mini rampe.

ampe
15h15
15h30

18h00
17h15



Manu Massabova

Double champion de France pro.

Romain Georges

Romain a fait 2ème Pro aux Vibrations
Urbaines de Pessac en 2008 et plus ré-
cemment 10ème Pro au Circle Cow 10
de 2009.

Arnaud Gravey

Arnaud ride depuis 8 ans et s’entraîne
tous les jours sur la place du théâtre de
Caen, il s’est classé 3ème Master aux
Vibrations Urbaines de Pessac en 2008
et 6ème Master au Circle Cow 10 de
Servon en 2009.
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Cette discipline, très technique, est présente
depuis les débuts du Festival. Elle sera repré-
sentée cette année par Manu Massabova,
grand nom du BMX Flat français et la scène
caennaise, toujours aussi performante au
plan national .

Samedi 18h00

Dimanche 17h15

Bmx flat
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E-Skate

Ce skateboard électrique permet de se dépla-
cer sans polluer et sans bruit tout en ayant de
très bonnes sensations de glisse.

Venez l’essayer au stand Evo sur la digue
face au magasin Vagues Surf Shop.

Streetsurf

Véritable phénomène de mode outre Atlantique, le streetsurf
a fait son apparition en France au cours de l’année 2008.
Vous pourrez donc découvrir ce nouveau sport de glisse mé-
lange de skate, de surf et de snowboard, avec la présence
des 2 marques phares : Streetsurfing et Weezboard.

Streetboard

Autre dérivé du skateboard, le streetboard est bien repré-
senté cette année puisqu’outre Sergi Nicolas superstar
mondiale de la discipline, de nombreux riders français se-
ront présents tout le weekend dans les rues ou sur la
mini rampe. Les marques Dimension-
board et Highland sont ici au Festival
de la glisse.

autres activites



Surf & Bodyboard

Kitesurf & Funboard

Si les vagues sont présentes cette année, les surfeurs et
bodyboarders normands avec le Mauna Kéa Surf club, pro-
fiteront du spot coutainvillais pour une expression session
ouverte à tous.

Capricieux depuis 2 années, le vent
permettra peut-être cette année, à
l’association Kiwi’s de Jullouville et
aux kitesurfeurs locaux d’exprimer
pleinement leur potentiel.

activites nautiques 10

Kiwi’s, contraction de Kitesurf et Windsurf, est une association qui
est née en 2006. L’association représente la pratique du Kitesurf et du
Windsurf en Basse Normandie.
Vous pourrez voir évoluer sur l’eau, deux des meilleurs kitesurfeurs de
l’association, Fabien Bloquet et Benoît Hérard.

Samedi & Dimanche

à partir de 10h00



Skimboard

Winch

Discipline phare de l’association Mauna Kéa, orga-
nisatrice du Festival, les démonstrations de skim-
board verront la participation des meilleurs riders
français avec Anthonin Langeard Champion d’Eu-
rope Junior et 3ème des Championnats de France
2008. A noter la participation des clubs de Sei-
gnosse et de Calais.

Si les vagues et le vent n’animent pas le spot coutainvillais, le Mauna Kéa a
la solution :
Skimboarders, surfeurs, kytesurfeurs et wakeboarders pourront s’exprimer
grâce au Grinch et aux tremplins. Ce treuil permet aux riders d’assurer le
spectacle dans n’importe quelles conditions.

activites nautiques11

Samedi 13h00

Dimanche 13h15



Jet Ski Freestyle

Wakeboard

Romain Stampers

C’est une des stars de la discipline, 2 fois Champion d’Europe et Vice
Champion du Monde. Les figures qu’il envoie sont complètement folles!

Franck Chesnay

4ème des Championnats d’Europe en Suisse, Franck en-
chaîne les bons résultats sur la scène française et euro-
péenne.

Samedi 13h45 & 21h30

Dimanche 14h00

Jet ski Vitesse

Yoann Tollemer

Yoann, c’est le prodige du jet ski vitesse français, il s’est classé
3ème des championnats de France en 2006 à l’âge de 16 ans
et a été sacré l’année suivante, à seulement 17 ans.

Titouan Michenot

Titouan est une valeur sûre du wakeboard français, il est no-
tamment Champion de France Cable 2008 et il sera là pour
la 10ème du Festival de la Glisse.

activites nautiques 12

Samedi 13h00

Dimanche 13h15

Plancha



Cerf-volant synchronisé & acrobatique

Le Cream Team multiple champion d’Ile
de France et 3ème au championnat de France
2008 est présent pour des démonstrations de
cerf-volants synchronisés.

Laurent Marcy, Champion de France 2007 et
Champion du Monde Freestyle 2005 sera présent pour
des démonstrations de cerf-volants acrobatiques.

Parapente Freestyle

Hervé Gabet

Spécialiste du parapente freestyle, Hervé Gabet, qui a effectué
un vol de 235 km au Brésil vous donne rendez-vous pour cette
10ème édition du Festival de la Glisse.

www.plaine-altitude.com

Cerfs Volants géants
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Samedi 14h15

Dimanche 16h30

Samedi à partir
de 18h30

autres activites

Terre-Neuves

L’association des Terre-Neuves de Gouville/mer et ses
chiens présenteront une démonstration de sauvetages en
mer le dimanche à 10h30 sur la plage du centre.

Gérard Clément

Gérard Clément, collectionneur de cerfs-volants géants et
organisateur des Rencontres Internationales de Berk sur
mer animera le ciel de la plage du Passous.



Saut à l’élastique

Baptême de plongée

Pour cette 10ème édition du Festival de la Glisse,
Elastique Fly, spécialiste du saut à l’élastique, revient
avec sa grue pour toujours plus de sensations !! Un
saut de 60 m avec une vue imprenable sur le centre
ville.
Des sauts freestyles seront effectués par
l’équipe d’Elastique Fly durant tout le weekend

Dans une piscine, les clubs de plongée de Cou-
tances seront là pour vous initier à la plongée.

Tarif : 25 € le saut.
Inscription sur place.
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Tapas, Resto, Bar à vins

77 rue de Dramard Agon Coutainville
02 33 47 26 77

www.laplancha.fr

Graph

Exposition photos

Des performances de graph avec AGB, MP, C3P-cat, Dar-
kElixir et d’autres encore.

Des photos sur les 10 éditions du Festival de la Glisse seront présen-
tées au Casino, aux Paillotes, aux Bains de Mer, à l’Egarow, au maga-
sin Vagues Surf Shop et à l’Office du Tourisme d’Agon-Coutainville.

autres activites



Baby Ski

Accrobranche

Mini Quad

Funny Jump

La Fédération Française de Ski Nautique pro-
pose à vos enfants (entre 3 ans et 9 ans) du baby ski,
pratique permettant de faire découvrir le ski nautique
et les joies de la glisse aux plus petits. Ce qui est im-
portant c’est que les enfants réussissent du 1er coup!

Nouveauté cette année, vous pourrez trouver un cir-
cuit de quads pour enfant sur le parking de l’Office
de Tourisme.

L’association Horizon Vertical de Montmartin/mer
propose aux enfants un mini parcours accro-
branche dans les pins en face du Manx.
Age minimum : 8 ans. Participation : 0,5 €

Ce trampoline à élastiques permet
aux grands comme aux petits d’ef-
fectuer des sauts de près de 8 m.

Et aussi des structures et châteaux gonflables…

15

Coutances

Pour les enfants



La Fondation de la Route, asso-
ciation de prévention des risques

routiers sera présente avec sa voiture tonneau afin de sen-
sibiliser les jeunes conducteurs au port de la ceinture de
sécurité et afin de dispenser leurs conseils.

Alcool au volant : première cause d'accident sur les routes en France.

L’alcool est présent dans 29% des accidents mortels.
Les victimes des accidents sont essentiellement les conducteurs al-
coolisés et leurs passagers puisqu’ils représentent 85% des personnes
tuées.
Pour sauver des vies, les Français doivent poursuivre leurs efforts
concernant le respect des limitations de vitesse, mais également toujours
respecter une alcoolémie inférieure à 0,5 g/l de sang (soit 0,25 mg/l d’air ex-
piré) avant de prendre le volant.
Après avoir consommé de l’alcool, les risques sont réels :
rétrécissement du champ visuel, altération des perceptions, amoindrisse-
ment des réflexes, etc.
Dès la préparation de la fête entre amis, de la sortie festive, adopter le ré-
flexe

« Sam, celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas »
Après avoir consommé de l'alcool, recourir
systématiquement à l'autocontrôle
d'alcoolémie avec un éthylotest.

securite routiere 16



Mission Littoral

“Le spectacle itinérant sur la préservation de l’environnement”

On peut noter que le Festival de la Glisse sera la 1ère des 36 étapes
qu’effectuera la Saur lors de son tour de France des côtes.

C’est un village environnemental qui comporte :

Un spectacle interactif, animé par les 3 personnages Splash, Fresh et
PCR2 autour notamment de fresques retraçant le cycle de l’eau à travers
les âges, des ateliers pédagogiques : le cycle de l’eau, le tri des déchets
et le "coin du chercheur", avec différentes expériences, un atelier peinture

et un point presse.

17 eco-festival

Samedi 14h45

Dimanche 16h00



Association Art et Vie

Le camion épicerie

La soupière à roulette

Art et Vie vous permettra de vous relaxer dans
leur dôme où massage mora-mora de Madagas-
car, massage assis AMMA (acupression japo-
naise), massage assis Ayurvédique (acupression
Indienne), relaxation, réflexologie plantaire,
Massage sonore au didgeridoo sont les maîtres
mots. Vous pourrez également admirer une expo-
sition autour du didgeridoo et des peuples Abori-
gènes considérés comme les peuples premiers.

Le camion épicerie mobile vous présentera des pro-
duits du commerce équitable, locaux, bio ainsi qu’une
exposition du programme Penn Da Benn par rapport
aux tee-shirts bios et équitables.

La Soupière à Roulette est un bar à soupes
ambulant, proposant en restauration rapide
des soupes chaudes et froides, des jus de fruits
et de légumes frais, des tartines gourmandes,
des galettes végétales, des desserts et autres
surprises…

eco-festival 18

Etienne Martin

Artiste plasticien pratiquant le Land Art ani-
mera votre vendredi soir avec son spectacle
autour du feu sur la plage devant les Bains
de Mer. Ce spectacle utilise des matériaux
naturels comme des coquilles d’huîtres, de
Saint-Jacques, de la tangue, du bois,
etc…Ce spectacle sera accompagné d’un
lâcher de Lanterne Thailandaises sous les
rythmes tribaux d’un didgeridoo.

Vendredi 23h30



C’est possible dès maintenant au festival de la glisse édition 2009.

Alors, laissez des traces seulement dans vos souvenirs et pas
dans la nature !

Savez-vous que les événements musicaux et sportifs sont éphémères et attirent éno
mément de monde ? Donc c’est évident qu’ils ont un impact important sur l’environnement en
terme de pollution (gaz à effet de serre) et de déchets. Tous ces gobelets en plastique et au-
tres déchets, la puissance des lumières et du son, les transports pour venir sur place…

Pour alléger votre empreinte écologique, c’est facile, il a y plusieurs possibilités. Les
organisateurs du Festival de la Glisse ont pris différentes mesures à leur niveau. Vous aussi,
vous pouvez jouer un rôle dans cette amélioration : vous pouvez par exemple vous organiser
pour venir à une seule voiture ou en co-voiturage. Vous pouvez trier vos déchets ou en pro-
duire moins (sac réutilisable). Grâce à vos petits gestes, vous aurez participé à une grande a
tion. Vos gestes auront un impact positif.

L’ADEME, Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie, est donc partenaire du Festival de la Glisse sur le volet éco-ma-
nifestation. Elle souhaite soutenir les organisateurs dans leurs engage-
ments écologiques (papier recyclé, gobelets biodégradables). Elle vous fait
confiance aussi pour faire par vos éco-gestes (tri des déchets) de ce festi-
val un événement exemplaire sur le plan environnemental.

www.basse-normandie.ademe.fr

Que faites-vous déjà pour le respect de l’environnement ?

Chez vous, vous ne jetez pas la canette de bière en verre avec le carton de la pizza
vous éteignez la lumière de la salle de bain, ou encore vous prenez une douche plutôt qu’un
bain. Oui, bien sûr cela y contribue mais cela ne suffit pas.

Et si vous faisiez des gestes de respect de l’environnement également en dehors,
dans vos loisirs par exemple ?

Message de l’ADEME
19 eco-festival

Le respect de l’environnement, c’est partout, même dans les loisirs

11 rue Gambetta
50200 Coutances

Tel : 02 33 07 82 79
Fax : 02 33 07 78 42

OPTIQUE LEROUGE



Papier recyclé

Toilettes sèches

Tri sélectif

Comme chaque année, les supports de communication sont imprimés
sur papier recyclé avec de l’encre végétal.

En partenariat avec Jazz sous les Pommiers, le Conseil
Général de la Manche et le Conseil Régional de Basse-
Normandie, des portes poubelles de tri sélectif sont dis-
posés dans la ville afin d’y déposer vos déchets.

Des toilettes sèches de l’association Bioch’min sont à disposition du public
sur le site du Festival.

Covoiturage.com
Face aux problèmatiques environnementales, Co-
voiturage.com facilite la mise en relation de per-
sonnes, conducteurs et passagers, souhaitant
voyager à moindre coût.
Forte de 225.000 inscrits et de plus de 25.000 tra-
jets proposés quotidiennement, la base de don-
nées de Covoiturage.com est mise à jour en temps
réel, permettant ainsi une rencontre efficace entre
l’offre et la demande des covoitureurs.

eco-festival 20

Huitres Patrick Liron www.huitres-normandie.fr
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My Ant

Musique aux origines diverses, My AnT distille une pop lu-
mineuse et mélodique. Leurs mélodies proposent un riche
mélange pour un voyage léger et multicolore à dos de four-
mis. Principalement centré autour du bordelais Vincent Le-
jouff, guitariste et chanteur de talent au sourire charmeur,
sera secondé par le violoniste de la formation.

Flower Coast Sessions

Cette formation de Surf, Rock and Reggae vous fera dé-
couvrir ses influences en surfant sa vague musicale sous
des tubes de Jack Johnson, Sublime ou encore Pepper.

DJ Super Chodass

Ayant pour but de faire se trémousser les fesses en tout
genre, la Chodass animera une nouvelle fois les démos de
big rampe avec ses sons électros. Il mixera également au bar
Les Paillotes lors de la soirée du Vendredi.

DJ North

Passionné de musique électronique et de sport de
glisse, Dj North se lance dans le virtual deejaying
en 2006. Influencé par la “French-Touch” et le
“Rock de Papa” ce DJ propose des sets agréssifs et
sur pictchés qui sauront séduire et faire bouger les
amoureux de l'electro New school.

Concerts soirées

Mi Fajeur

Mi Fajeur est une formation électro-acoustique qui mélange
les genres musicaux, les styles vestimentaires et les délires
en tous genres. Allant du Blues-Rock au Reggae en pas-
sant par la musique tzigane, Mi Fajeur s’inspire de ces dif-
férentes influences pour créer ses propres compositions
dans un style bien à lui.

musique Vendredi- Sam
En journée

Horai
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DJ Arthur

Aux influences rock et disco, Arthur animera la soirée du samedi-
soir au bar Les Paillotes pendant la diffusion de vidéos de glisse.

Mister Mac

Après plusieurs années de piano puis de DJing, Mister Mac s’est
finalement tourné vers la composition assistée par ordinateur. Aux
influences électro, rock et pop, il en ressort un mélange vintage
très propre à sa personnalité.

Nuit du Festival

Comme c’est devenu une habitude, la discothèque la Soif-
ferie à Gratot accueillera la traditionnelle Nuit du
Festival en partenariat avec la sécurité routière
à partir de 0h30 le samedi soir.

musiquemedi - Dimanche

es et soirées
res p.2


