
Labenne, mardi 15 novembre 2022 

ANIMATIONS 

Rendez-vous pour les Fêtes de Labenne et le Téléthon les 2, 3 et 4 

décembre 2022 

 

Les traditionnelles Fêtes de Labenne reviennent le 1er week-end de décembre en lien avec le Téléthon. 

Retrouvez le programme complet des animations sur le site internet de la Ville.  

Un week-end au cœur de la solidarité 

Dans le cadre de sa politique en faveur de la solidarité, la Ville de Labenne organise depuis plusieurs 

années les Fêtes de Labenne en lien avec le téléthon afin de mobiliser un maximum de personnes et 

ainsi récolter des fonds conséquents pour l’AMF-Téléthon. 

Chaque année, en lien avec les associations labennaises, la Ville propose un week-end festif et convivial 

avec des animations pour tous les âges.  

Des animations pour tous les goûts 

L’ouverture des Fêtes de Labenne est prévue le vendredi 2 décembre à 18h30 avec la venue de Saint-

Nicolas au balcon de la Mairie. Cette première animation est suivie d’un feu d’artifice, d’un pot 

d’accueil à la salle des Fêtes en musique et d’une soirée pub à base de tapas et de bières en partenariat 

avec Enjoy Promotion et le Comité des fêtes. 

Le samedi place aux animations en faveur du téléthon. Les associations se mobilisent pour un concours 

de tarot, de dessins, un tournoi de pelote, de belote, des matchs de foot, de basket, du VTT, des ventes 

de pâtisseries… Cette journée se terminera par une soirée choucroute organisée par le Comité des 

Fêtes. Les dons autour des animations seront reversés à l’AMF-Téléthon. 

Le dimanche, la Ville prévoit un apéritif de clôture en musique durant lequel les Labennais méritants 

seront mis à l’honneur. Ce grand week-end festif se terminera avec le spectacle pour les enfants à la 

salle des fêtes. 

Tout au long du week-end, les manèges tourneront pour le plaisir des plus petits. Le Comité des Fêtes 

offre 3 tickets de manège aux enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de la 

Labenne. 

Ouverture de la fête foraine à :  

- 15h00 le vendredi 

- 14h00 le samedi  

- 11h00 le dimanche 

Retrouvez le programme complet sur le site internet de la Ville. Attention, les réservations sont 

conseillées pour les soirées du vendredi et samedi.  

 

 


