Bar à
Champagne
4€ la coupe
SAMEDI 30 JUIN ET DIMANCHE 1ER JUILLET
Balade de 4km accompagnée et commentée dans les coteaux avec dégustation de vin clair
et partage culinaire
Départs : 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30 - 10 € par personne

Découverte du métier d’apicultrice et du miel par Lucile Risselin
Découverte de la vie d’une ruche, du métier d’apicultrice pour petits et grands, photos et dégustation de miel

Ateliers et expositions :
- Atelier découverte du travail de la vigne de 10h00 à 19h00 - gratuit
- Atelier chocolat de 10h30 à 18h30 - 2€ par personne
- Exposition et démonstration de sculptures sur bouteilles par Eva RAMFEL de 10h00 à 18h30 - gratuit
- Exposition et initiation autour du Street Art de 10h00 à 18h30 - tarifs sur place
- Exposition de photos d’art par David RASE sur le Champagne de 10h00 à 18h30 - gratuit

Découverte du vignoble des Coteaux Sud d’Epernay au bord de
l’Impériale Marie-Antoinette avec une coupe de Champagne
Samedi : départs à 11h15, 12h45, 14h30, 16h00 et 17h45
Dimanche : départs à 11h00, 12h45, 14h30, 16h00 et 17h45
Réservation et prévente avant le 19 juin sur www.imperiale-marie-antoinette.fr –
21€ par personne

Découverte du vignoble des Coteaux Sud d’Epernay en Side cars
De 10h30 à 18h00 – départs toutes les heures - gratuit

Quizz sur le patois champenois avec récompenses à la clé
A 10h30, 12h00, 14h00 et 16h00 - gratuit

Comédien du vin Bernard Zenou de 10h30 à 18h30 - gratuit
Structure gonflable pour les enfants - gratuit

SAMEDI 30 JUIN

DIMANCHE 1ER JUILLET

CONCERT

CONCERTS

« Les Démons de Jésus »

« No Name »

Variétés et rock – de16h00 à 20h00
Entrée gratuite

Variétés et rock – de 14h00 à 16h00

RESTAURATION
Food-truck « The Mother Road »

Jazz, samba et bossa Nova – de 16h00 à 20h00
Entrée gratuite

Burgers et poutines
De 10h00 à 20h00 – tarifs sur place

« La Balade Gourmande »

« Paradiziac »

RESTAURATION
Vente de crêpes salées et sucrées
De 10h00 à 20h00 – tarifs sur place

