Sable Show 2018
La Ville de Clermont-Ferrand vous donne rendez-vous du 14 juillet au 19 août sur la place du 1erMai pour profiter de l'été au cœur de la ville avec de nombreuses surprises pour toute la famille.

Les tous-petits et leur famille à l'honneur
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas sur la plage urbaine de Clermont-Ferrand !
Chaque édition contient son lot de nouveautés pour satisfaire petits et grands. Sable Show est un
véritable terrain de jeux et de découvertes pour toute la famille. C'est aussi un havre de paix où
tout le monde peut profiter de l'été clermontois. La 16e édition de Sable Show propose de nouvelles
structures adaptées aux tous-petits (0-3 ans). Côté prairie, c'est une aire de jeu mobile inédite qui
attend les plus téméraires. Côté plage, les enfants pataugeront dans un tout nouveau bassin en
forme de cœur agrémentés de jeux d'eau. Fortement appréciés, les voiles d'ombrages seront de
nouveau présents sur le site sous les noms exotiques de Sumatra, Bornéo et Atlantide qui vous
feront rêver…

Les activités citoyennes à l'honneur
Le site de Sable Show s'améliore d'année en année pour satisfaire tous les publics, en proposant
des activités sportives, culturelles et citoyennes. Forte de son succès lors de l'édition précédente, la
« Journée citoyenneté » revient les 5 et 6 août.
Au programme ? Apprendre à traverser la route, sensibilisation aux stéréotypes pour lutter contre
le racisme, initiation au tri sélectif, etc. Toujours dans l'optique de proposer des activités en lien
avec l'actualité sociétale, Sable Show organise une « Journée de l'environnement » le dimanche 12
août. Avec la participation de collectifs et d'association, les thématiques abordées vont de l'étude
de la biodiversité à la confection de son propre liniment en passant par la découverte des produits
de saison. Amoureux de lecture ou simples curieux, la « Journée du livre » n'attend que vous le
mercredi 25 juillet. Profitez de la présence du Bibliobus de la Médiathèque de Jaude sur site,
apprenez le braille ou découvrez l'histoire de Clermont-Ferrand à travers un livre élaboré par des
écoliers.

Des nouveautés sportives
Pour celles et ceux qui ne tiennent pas en place, les activités sportives ne manqueront pas place du
1er-Mai ! Le terrain de beach, les tables de ping-pong et le podium consacré à la danse
accueilleront diverses manifestations qui vous feront dépenser de l'énergie. Parmi les nouveautés :
reggaeton, dodgeball, indiaka ou encore salsa ! Et toujours l'aqua zumba pour le plaisir des 6-11
ans dans les bassins. L'activité physique est essentielle pour être en bonne santé alors profiter de
Sable Show pour bouger tout en vous amusant !

Sable Show en quelques chiffres
16e édition
37 jours d'ouverture de 11 h 30 à 21 h
800 m² de bassins
240 m² de terrain de beach
33 animateurs et 40 structures et associations impliquées
60 partenaires et prestataires
Et avec le concours de nombreux services municipaux et communautaires

Et toujours les sorties dans les musées de la Ville…
Le musée Bargoin, le muséum Henri-Lecoq, le musée d'Art Roger-Quilliot et l'Hôtel Fontfreyde Centre photographique s'associent à la programmation de Sable Show et vous invitent à venir
découvrir ce qui se passent entre leurs murs. Visites des expositions en cours, ateliers de pratique

artistique et médiation culturelle rythmeront ses sorties. Un conseil : pensez à réserver, les places
sont limitées !

>> Consultez le programme en cliquant ici !

