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   DIMANCHE 30 JUIN   

AU SKATE PARK

CONTEST KOMUNOTY

TROTTINETTE FREESTYLE
PLUS d’informations sur facebook

et sur komunity.com

PR0MENADE 
DES BARQUES

   À 20H   

SHOW FREESTYL’AIR
Anciens fi nalistes de
« La France a un incroyable talent »,
les Freestyl’Air reviennent à Narbonne 
avec un concept unique : des shows
multisports (street VTT, Parkour,
freerunning, trottinette freestyle…)
sur une structure culminant à plus de
5 mètres du sol ! Durée : 50 mn.

SLACKLINE
Highline & Jumpline. 
Initiation et démonstrations.

   À 14H ET 17H   
Un funambule s’élancera 
au-dessus du canal 
de la Robine !

INITIATION AU 
SKATEBOARD

Avec l’association la Planche 
Narbonnaise, participez à un mini-

stage encadré par des professionnels 
et avec des modules adaptés. 

Inscriptions sur la page Facebook de 
l’association.

De 4 à 15 ans.
TYROLIENNE
Tentez la traversée de la Robine
en tyrolienne ! Une expérience inédite,
à partir de 5 ans.

ELECTRIC RIDE
Découvrez les nouveaux moyens 

de déplacement électrique tels que 
l’e-skate, l’e-hoverboard, l’e-kart, 

l’e-trott  et l’e-bot.

ATELIER DE BEATBOX 
Avec le groupe SATYA,  découvrez l’art de faire des rythmes 

de batterie avec sa bouche, seul ou en groupe. Au cours de la 
journée, des ateliers pour apprendre les noms des diff érents 

éléments de la batterie, pour ensuite reproduire leurs sons.

 « FÊTE GAFFE
À VOTRE SANTÉ »
Village prévention avec diff érents
stands de sensibilisation sur la santé.

ESCALADE
Tentez l’ascension sur un mur de 8 m, 
avec trois parois pour tous niveaux et 
une pour les tout-petits (dès 3 ans).

   À 11H ET 18H   

SHOWS FREESTYL’AIR
Anciens fi nalistes de « La France a un incroyable talent », 
les Freestyl’Air reviennent à Narbonne avec un concept 
unique : des shows multisports (street VTT, Parkour, 
freerunning, trottinette freestyle…) sur une structure 
culminant à plus de 5 mètres du sol ! 
Durée : 50 mn.

GRAFFITI
Pendant toute 
la journée, une 

dizaine d’artistes 
présenteront leurs 

talents graphiques. 

STREETWORKOUT
Littéralement « entraînement de 
rue », ce loisir sportif mêlant la 
gymnastique et la musculation, la 
souplesse et l’équilibre est la dernière 
tendance des sports urbains. 
   MINI-CONTEST À 17H   
Une équipe de sportifs de la région 
sera présente pour vous initier et 
montrer quelques fi gures à couper le 
souffl  e ! 

TOURNOI ROLLER DERBY
Les Head Hunters de Narbonne

organisent la troisième édition du Street5al.
Un tournoi mixte avec des participants de 

la France entière, qui joueront avec des 
dégusements sous le thème « NeXtfl ix » !

PARKOUR, 
TROTTINETTE
ET VTT TRIAL
Entre leurs spectacles, les 
riders pro de Freestyl’Air 
donneront des conseils et 
proposeront des initiations.

SKYJUMP
Une catapulte qui vous propulse 

à 18 m de haut… en une seconde ! 
Dès 5 ans. 

RIDER FAMILY 
ASSOCIATION
En présence de 5 riders 
pour une initiation avec les 
trottinettes Blunt

   DE 18H À 21H   

TYROLIENNE
Tentez la traversée de la Robine
en tyrolienne ! Une expérience inédite
À partir de 5 ans.

SAMEDI 29 JUIN DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H

VENDREDI 28 JUIN

C0URS 
MIRABEAU

28-29 JUIN 10/21H


