
Vive l’été !
La saison estivale bat sonplein et la vocation touristiquede Fouras ne se dément
pas. Les rues bruissent de mille pas, de mille conversations et s’animent au passage
des fourasins et des estivants nombreux cette année encore. Les préparatifs ont été
faits pour aborder cette nouvelle saison et Fouras s’est parée de bouquets
multicolores. Les roses trémières resplendissent tout au long des rues et des
venelles. Nos trois campings font le plein de caravanes, toiles de tente et camping-
cars. Les prévisions de remplissage des hôtels, des chambres d’hôtes et des villages-
vacances sont satisfaisantes.
C’est l’été !
Côté animations, le mois de juin et ce début juillet ont été riches en évènements.
La Fête de la Jeunesse, le 7 juin, a rassemblé de nombreux jeunes et leur famille,
fourasins et associations autour de l’école maternelle et du skate-park. La Fête de

la Musique, remise à l’honneur le 21 juin, a égayé la ville de mille sons
mélodieux pour le plus grand plaisir de chacun. Chorales et chanteurs
en solo, danseurs, groupes musicaux et musiciens divers s’en sont donné

à cœur joie en multipliant mélodies et arpèges sur des rythmes variés.
Concours depétanque, braderie, feuxd’artifice, retraite au flambeaux,

beach-volley, sand-ball, concerts, cirques, sardinades, concours
d’épouvantails organisés par l’Union des Commerçants et bien
d’autres animations ont été ou sont proposés aux fourasins et aux

estivants à qui nous ouvrons en grand et avec beaucoup de plaisir,
les portes de la ville et de notre cœur.

L’agenda des animations du mois d’août que vous trouverez
en pages centrales, est également très fourni et très varié.
C’est l’été !
C’est la période au cours de laquelle Fouras voit sa
population quadrupler. Tous les acteurs de la commune

sont mobilisés pour offrir le meilleur accueil possible à nos
visiteurs. Ils sont les bienvenus et nous mettons tout en
œuvre pour que, ravis de leur séjour dans notre station
balnéaire, ils entraînent derrière eux avec enthousiasme,
leurs parents, leurs voisins, leurs amis. Satisfaits, ils seront à

n’en pas douter, nos meilleurs ambassadeurs. Toutefois,
pour les prochaines années, des efforts importants seront

portéssur la promotiondeFouras-les-Bains, à travers lepays
et bien au-delà si possible. Les outils de communication existent,

il convient que nous les développions et que nous les utilisions avec efficacité.
C’est l’été !
Trois mois importants de la vie de notre ville que chacun a préparés avec

beaucoup d’attention. Les services municipaux, pour leur part, ont œuvré au
maximum et œuvrent encore au quotidien pour assurer le bon accueil de nos
visiteurs. Service Propreté, service des EspacesVerts, service Bâtiments, service
Voirie-Manutention, personnels des campings et administratifs, permanents et
saisonniers, tous sont à la peine et neménagent pas leurs efforts pour traduire
dans les actes notre volonté de réveiller la commune. Qu’ils en soient ici
vivement remerciés.
Pendant que les uns profitent d’une période de repos, notre équipe municipale
prépare la rentrée de septembre. En lien avec les enseignants et compte tenu de la
libération du samedi, les nouveaux horaires scolaires ont été établis. L’aide scolaire
se met en place à l’école maternelle et à l’école élémentaire. Dès la rentrée, le
C.L.S.H. (Centre de Loisirs Sans Hébergement) accueillera les enfants pendant
toutes les vacances scolaires ainsi qu’au mois d’août.Après unepremièrepartie de
mandat consacrée à gérer les urgences quotidiennes, à préparer et à gérer la
saison estivale, la période qui s’ouvre à nous dès septembre, sera consacrée à
la mise en œuvre progressive de notre programme électoral. La tâche est
immense. Nous y sommes préparés et notre volonté de donner un nouveau
souffle à Fouras reste intacte.
Vive l’été ! Vive Fouras !

À l’intérieur :
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Fouras-les-BainsFouras-les-Bains

Mairie de Fouras
Place Lenoir - BP 69

17450 Fouras

Tel. 05 46 84 60 11
Fax. 05 46 84 29 14

Site Web : www.fouras.net
E.mail : fouras@mairie17.com

Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi,
de 8 h 15 à 12 h 00

et de 13 h 30 à 17 h 30

Le samedi,
de 9 h 30 à 12 h 00

(état civil uniquement)

Fouras-les-BainsFouras-les-Bains
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Fête de la jeunesse

Fête de la jeunesse

11ème édition de Cigogne en fête

Fête de la musique

Sand Ball

Carted’accèsà ladéchetterie
Désormais, l'accès à la déchetterie est
subordonné à la présentation d'une
carte spécifique délivrée par les
services municipaux. Pour l'obtenir,
présentez-vous à l'accueil de la Mairie
muni d'une pièce d'identité en cours
de validité et d'un justificatif de
domicile (factureEDFoutéléphone,etc...).

Dévasage du Port Sud
C'est à la SociétéMUTPdeMarennes qu'a
été confié fin juin, le dévasage du Port Sud.
3 500 tonnes de boues et de sable ont ainsi
été enlevées et stockées à proximité du
Centre Technique Municipale dans la Zone
Artisanale de Soumard. Après séchage
pendant une durée d'une année, elles
seront utilisées ultérieurement en matériaux
de remblaiement.
D'un montant de 74 895 € Hors Taxes, ces
travaux sont pris en charge à hauteur de 65 %
par le Conseil Général de Charente-Maritime.

Halte aux mégots
Un mégot muni d'un filtre met 1 à 3 ans
pour se décomposer. Un simple mégot, de
3 à 4 mois. Un briquet en plastique, 100 ans,
un paquet de cigarettes, 6 mois. Le mégot a
colonisé nos trottoirs, le seuil de nos portes,
les sentiers et le sable de nos plages. Notre
belle cité balnéaire n'est pas épargnée par
ce phénomène. Aussi, nous invitons les
fourasins et nos visiteurs accros à la nicotine,
à adopter le simple geste citoyen qui
consiste à se débarrasser proprement des
restes de cigarette. Un mégot jeté dans le
caniveau se retrouve dans l'eau de baignade
où ses composants chimiques se répan-
dront inéluctablement. Utilisons un cendrier
de poche que nous viderons dans une
poubelle. Et si, simplement, pour notre
propre santé et celle de nos concitoyens,
nous arrêtions de fumer ! Allez, chiche !

Nous vous rappelons le calendrier de
ramassagedes déchets sur la commune :
Vous pouvez déposer vos ordures
ménagères devant vos maisons le
dimanche soir et le mercredi soir pour
un ramassage le lundi matin et le jeudi
matin entre 4h00 et 12h00.
Pendant la période estivale, le ramassage
se fait tous les jours de la semaine dans
certaines rues du centre-ville.
Les "emballages" et les "verre et journaux"
font l'objet d'un ramassage alternatif le
mercredi matin entre 4h00 et 12h00.
Le ramassage des végétaux est effectué
par les services municipaux chaque
1er lundi du mois (3 sacs maximum). Il est
destiné en priorité aux personnes ne
disposant pas de moyens de locomotion
pour se rendre à la déchetterie.
Le ramassage des objets
encombrants est effectué
également par les services
municipaux chaque
2ème mardi dumois.

Des conteneurs sont tenus à votre dispo-
sition en cas de besoin (fin de location,
poubelles gênantes, ...), aux endroits
suivants :
• place JeanMoulin,
• rue du Bois Vert (parking blanc),
• avenueduCadoret (aire camping-car),
• rue de Verdun,
• au Centre TechniqueMunicipal.
Nous vous remercions de ne pas surcharger
les poubelles de la commune afin d'éviter
qu'elles se retrouvent débordantes, sales
et malodorantes, et de ne rien déposer à
leurs abords.
Une ville propre est une ville où il fait
bon vivre.Une ville propre, c'est l'affaire
de tous, fourasins et estivants.

Dites-le avec des fleurs
L'équipe municipale des Espaces Verts,
dirigée par Philippe GUICHARD, a
œuvré sans relâche au cours de ces
derniers mois pour donner à la ville un
air de fraîcheur printanière et estivale.
Variant les espèces avec goût, privilégiant
les variétés locales, les différents massifs
qui ornent notre cité sont un véritable
ravissement tant pour les touristes que
pour les fourasins.Nous adressons nos
félicitations et nos remerciements à
cette dynamique équipe.
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Du nouveau dans les transports
TRANSPORTS SCOLAIRES
Sur notre secteur, les transports scolaires, gérés
jusqu'à présent par les services du Conseil
Général, sont désormais de la responsabilité de
la Communauté d'Agglomération du Pays
Rochefortais (C.A.P.R.). Un nouveau plan de
ramassage des enfants sera mis en place à la
rentrée de septembre. Vers la mi-août, les
familles concernées recevront un courrier de la
C.A.P.R. qui précisera le lieu, l'horaire et le
numéro de la ligne à emprunter par leur enfant.
Un exemplaire du tableau horaire sera joint à
l′envoi. Ce tableau sera également disponible en
mairie dès septembre.

TRANSPORTS EN COMMUN
En ce qui concerne les transports en commun
entre Fouras et Rochefort, une nouvelle ligne de
car (remplaçant l'ancienne ligne "Halte TER")
dénommée "Ligne G", a vu le jour le 4 juillet et
propose aux usagers 14 liaisons par jour (8 allers /
retours le dimanche) entre Rochefort et Fouras
via Saint-Laurent de la Prée et Le Vergeroux.

La ligne R'bus "G" poursuit plusieurs objectifs :
• permettre les trajets domicile/travail pour les

fourasins avec correspondance à la halte ferro-
viaire de St-Laurent de la Prée pour Rochefort
et La Rochelle,

• permettre les déplacements internes à Fouras
avec une desserte affinée : Centre-Ville (com-
merces, Mairie), supermarché, La Fumée, le
Casino, la Grande Plage, la plage Sud et le
stade.

• permettre les déplacements des estivants avec
la desserte des principaux campings de Saint-
Laurent de la Prée, Fouras, les plages, les
départs du bac pour l'ile d'Aix, les trains vers
Rochefort et La Rochelle,...

Les tableaux horaires sont disponibles en Mairie
et à l′antenne fourasine de l′Office de Tourisme.

Les enfants et l’environnement
A l'initiative du Service Enfance Jeunesse, les enfants
qui fréquentent le C.L.S.H. (Centre de Loisirs Sans
Hébergement) ont été sensibilisés à “l’Environne-
ment". Pendant trois mois, ils ont travaillé par
tranches d'âges, sur les thèmes suivants :
• les "crevettes" (les petits) ont étudié le recyclage

des déchets et ont procédé au nettoyage de
plages en lien avec la L.P.O. (Ligue de Protection
des Oiseaux),

• les "sardines" (les moyens) se sont intéressés à
l'eau, son cycle, son histoire, sa qualité, etc...

• les "marsouins" (les grands) ont planché pour leur
part sur les énergies renouvelables.

Avec l'aide des animateurs, ils ont réalisé quelques
tableaux bien sympathiques qui ont fait l'objet
d'une installation sur les rond-points de l'avenue
du Cadoret. Cette belle initiative citoyenne a été
récompensée par une inauguration "officielle" en
présence de Stéphanie HERROU, adjoint au maire
chargé de l'Environnement et du Développement
Durable et de Marie-Odile PIGOU-LEROY,
conseillère municipale. Un "goûter d'honneur" leur
a ensuite été servi.

Rentrée scolaire, les changements
A compter de la rentrée scolaire de septembre
2008, nos écoles seront fermées le samedi matin.
Désormais la durée scolaire hebdomadaire en
France est ramenée à 24 heures réparties sur
4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi).
Les élèves en difficulté passagère, sur proposition
des enseignants, pourront obtenir (hors horaires
obligatoires), des heures de soutien facultatives.
A l'école maternelle, ce soutien sera assuré
le lundi et jeudi de 16h15 à 17h10 et à l'école
élémentaire le mardi et le jeudi de 16h30 à
17h15.

FRONT DE MER

DÉCHETTERIE

ESPACES VERTS

Ramassage des ordures ménagères,
végétaux et encombrants
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Dans le cadre des Journées européennes du
Patrimoine des 19, 20 et 21 septembre prochains,
la Communauté d'agglomération du Pays Rochefortais
(C.A.P.R.) propose des visites spectacles dans dix
communes du territoire. Objectif : mettre en valeur
et animer le patrimoine avec des comédiens du
réseau des troupes de théâtre amateur du Pays
Rochefortais TEC-TAP et d'associations locales, sous
la direction artistique de Catherine Sarezza.

• Vendredi 19, un grand spectacle de création
lumière et musicale avec vidéo projection et
pyrotechnie sera donné sur les quais de Tonnay-
Charente.
• Samedi 20, à Fouras, la Redoute de l’Aiguille (ou

Fort l’Aiguille) accueillera les visites spectacles, à
11h30, 14h30, 15h30, et 16h30. D’autres visites
spectacles auront lieu aux mêmes horaires à Breuil-
Magné, Cabariot, Echillais, Loire-les-Marais, Lussant,

Port-des-Barques, Saint-Agnant et à Saint-Hippolyte.
• Dimanche 21, un rallye cyclo-pédestre sur le

thème du circuit de l'eau est proposé tous
les 1/4 d'heure à partir de 9h30, au départ
de Tonnay-Charente, parc de la Varenne.

PATRIMOINE

Mardi 2
Office de tourisme
• Visite du Fort Enet 11h00

Mercredi 3
Office de tourisme
• Visite du Fort Enet 10h00
• Balade à vélo sur la presqu’île 14h30
• Séance aquarelle 15h00

Jeudi 4
Office de tourisme
• Découverte desOiseaux
desmarais 14h30
• Visite des parcs ostréicoles 14h30

Vendredi 5
Office de tourisme
• Visite guidée à pied 14h30

Samedi 6 et Dimanche 7
CLAM’S Bourse d’échange de pièces
détachées auto-moto. Toute la journée
Esplanade du Fort Vauban.

Mercredi 10
Office de tourisme
• Balade à vélo sur la presqu’île 14h30
• Séance aquarelle 15h00

Jeudi 11
Office de tourisme
• Découverte desOiseaux
desmarais 14h30

Vendredi 12
Office de tourisme
• Visite guidée à pied 14h30

Samedi 13
Football Tournoi de Football jeunes
Toute la journée Au stade

Dusamedi 13 audimanche14
US ShowPapy,mamy’s day
Toute la journée Prairie du Casino

Dimanche 14
Office de tourisme
• Visite du Fort Enet 10h00

Mercredi 17
Office de tourisme
• Visite du Fort Enet 11h00
• Balade à vélo sur la presqu’île
14h30
• Séance aquarelle 15h00

Jeudi 18
Office de tourisme
• Découverte desOiseaux
desmarais 14h30

Du vendredi 19 au dimanche 21
UFEF Commerçants Grande Braderie
Toute la journée Rue de la Halle
Front de mer-CarnotDurée 3 jours

Vendredi 19
Office de tourisme
• Visite des parcs ostréicoles 14h15
• Visite guidée à pied 14h30

Samedi 20
Journée du Patrimoine
Redoute de l’aiguille

Mercredi 24
Office de tourisme
• Balade à vélo sur la presqu’île 14h30
• Séance aquarelle 15h00

Jeudi 25
Office de tourisme
• Découverte desOiseaux
desmarais 14h30

Vendredi 26
Office de tourisme
• Visite des parcs ostréicoles 9h15
• Visite guidée à pied 14h30

Dimanche 28
Office de tourisme
• Visite du Fort Enet 10h00

Beach volley Coupe Tintin 10h
Club Tintin – Grande Plage
Office de tourisme
• Visite guidée à pied 10h
• Visite du Fort Enet 10h
Concert - Variétés Jacky Louis 20h Casino
Feu d’artifice Feu d’artifice du 15 Août
22h45 Fort Vauban
BalOrchestre Music Story 23h Front de mer
Samedi 16
Office de tourisme
• Visite du Fort Enet 10h30
Sardinade avec LucetteGrande Sardinade
19h30 Place du Marché (payant)
Soirée Cabaret Paris Paname 17h30 Casino
Marché de nuit Soirée Front de mer
Dimanche 17
Beach volley Challenge Chauvet 10h
Club des Goélands - Plage Nord
Office de tourisme
• Visite du Fort Enet 10h30
Vide-grenier, Braderie Avec spectacle
« 30 ans du disco » (show Abba Stars)
Toute la journée Prairie du Casino
Voile Grandes régates Toute la journée
Port Sud (CNF et Sté des Régates)
Concert-Musette S. Moreaux 17h Casino
Cinésite - TerreMarine Film Pirates des
Caraibes 3 22h30 Fort Vauban
Lundi 18
Office de tourisme
• Séance aquarelle 9h30
• Visite du Fort Enet 11h
Mardi 19
Cirque Cirque Zavatta 18h et 21h
Prairie du Casino
Office de tourisme
• Chasse au trésor 10h et 15h
• Visite du Fort Enet 11h30
Tennis de table Tournoi Tennis de table
19h Salle Roger Rondeaux
Beach volley Tournoi nocturne 21h Club des
Goélands - Plage Nord
Mercredi 20
Office de tourisme
• Balade à vélo sur la presqu’île 9h30
Concert Gérard Messan 19h Bar o' Brothers
Cirque Cirque Zavatta 18h et 21h Prairie du
Casino
Jeudi 21
Office de tourisme
• Découverte desOiseaux
desmarais 9h30
• Visite du Fort Enet 13h30
• Visite des parcs ostréicoles 14h30
• Pêche à la balance 17h15
Jazz de rue Le Snob 10h30 Rue de la Halle
et 20h30 Front de mer - Concert - Jazz

Marché Antiquaires Toute la journée
Place Carnot

Beach volley Tournoi nocturne 21h
Club des Goélands - Plage Nord

Vendredi 22
Office de tourisme
• Séance aquarelle 9h30
• Visite guidée à pied 10h00
• Visite du Fort Enet 14h
JeuxToute la Journée Rue Leclerc (proche mairie)

Concert - Musette Trio Elixir 20h Casino

Soirée DJ DJ Phil aux platines 22h
Bar le Chouquet’s (Nuit des saisonniers)

Samedi 23
Office de tourisme
• Visite du Fort Enet 14h30
Concert RockMoby Dick 21h30 Casino
Marché de nuit Soirée Front de mer

Dimanche 24
Volley + Pétanque Tournoi 10h
Club des Goélands - Plage Nord
Bal - Musette Dancing Party 17h Casino

Lundi 25
Office de tourisme
• Séance aquarelle 9h30
Mardi 26
Beach volley Tournoi nocturne 21h
Club des Goélands - Plage Nord
Mercredi 27
Office de tourisme
• Balade à vélo sur la presqu’île 9h30
Concert Jazzivoir 19h Bar o' Brothers
Concert-RockCoupd’marron Front de mer 21h

Jeudi 28
Office de tourisme
• Visite des parcs ostréicoles 9h30
•DécouvertedesOiseauxdesmarais 9h30
• Visite du Fort Enet 20h30
Marché Antiquaires Toute la journée
Place Carnot

Beach volley Tournoi nocturne 21h
Club des Goélands - Plage Nord

Vendredi 29
Office de tourisme
• Séance aquarelle 9h30
• Visite guidée à pied 10h
• Visite du Fort Enet 10h
• Pêche à la balance 14h
Concert-VariétésThierry Coudret20hCasino

Samedi 30
Office de tourisme
• Visite du Fort Enet 10h
Concert-Variétés Jacky Louis 20h Casino
Marché de nuit Soirée Front de mer
Dimanche 31
Office de tourisme
• Visite du Fort Enet 10h30

Vendredi 8
Office de tourisme
• Séance aquarelle 9h30
• Visite guidée à pied 10h
Concert - Variétés Thierry Coudret
20h30 Casino
Concert - Acoustique Les polissons
21h30 Bar le Chouquet’s
Dîner-spectacle Soirée entrecôte Soirée
Parking Salle Roger Rondeaux (avec l’orchestre
Paul Rémy)
Bourse d’Echanges de cartes postales
anciennes de l’Ile d’Aix -Apartir de 14h30
Maison de l’Ile d’Aix
Samedi 9
Tennis de tableDémonstration avec
E. Labesson 17h Salle Roger Rondeaux
Champion de France double senior
Marché de nuit Soirée Front de mer
Concert-Variétés Jose Sylva 20h Casino
Dimanche 10
Golf (St Laurent de la Prée) Tournoi Stableford,
Toute la journée Golf du Pays Rochefortais
BeachvolleyCoupeFillon10h Plage Sud

Musiciens ambulants Los Bartos Clowns
10h30 Rue de la Halle
Dégustation Fête de l’Huître 17h Casino
Concert-Variétés JackyLouis 17h30 Casino

Lundi 11
Office de tourisme
• Séance aquarelle 9h30
Concert Duroots Duroots 21h30
Bar le Chouquet’s
Mardi 12
Beach volley Tournoi nocturne 21h
Club des Goélands - Plage Nord
Mercredi 13
Office de tourisme
• Balade à vélo sur la presqu’île 9h30
Concert Gérard Piccioli 19h
Bar o' Brothers
Chanteur Eric Davray 20h
Camping de l’espérance
Jeudi 14
Office de tourisme
• Découverte desOiseaux
desmarais 9h30
Marché Antiquaires Toute la journée
Place Carnot
Tennis de table Tournoi (Participation niveau
national) 19h Salle Roger Rondeaux
Concert - Jazz Friendship jazz cie 20h30
Casino
Beach volley Tournoi nocturne 21h
Club des Goélands - Plage Nord
Soirée DJ DJ Phil aux platines 22h
Bar le Chouquet’s

Vendredi 15
Ball-trap Compétition 8h30 Au Pont d’Yves

Vendredi 1
Beach volley Teen Beach Volley Tour
10h30 Plage nord
ConcertHappy JackSoirée Bar le Chouquet’s
Office de tourisme
• Séance aquarelle 9h30
• Visite guidée à pied 10h
• Visite du Fort Enet 10h30
• Visite des parcs ostréicoles 10h30
Concert RockMoby Dick 21h30 Casino
Samedi 2
Office de tourisme
• Visite du Fort Enet 11h00
Cabaret burlesque Cabaret Folie’s Folie’s
20h30 Casino
Beach volley Teen Beach Volley Tour
10h30 Plage nord
Marché de nuit Soirée Front de mer
Dimanche 3
VidegrenierOrganisé par la Radio Terre Marine
7h30 – 18h Esplanade du Fort Vauban
Beach volley Teen Beach Volley Tour
10h30 Plage nord
Office de tourisme
• Visite du Fort Enet 11h30
Concert-Musette : StéphanieMoreaux
17h30 Casino
Soirée DJ Techno, Disco, Funk ...
22h30 Grande Plage
Lundi 4
Office de tourisme
• Séance aquarelle 9h30
• Visite du Fort Enet 11h30
Mardi 5
Tennis Tournoi Open (Du 5 au 17/8)
Tennis Club de Fouras - 4ème et 3ème série
Beach volley Tournoi nocturne 21h
Club des Goélands - Plage Nord
Mercredi 6
Office de tourisme
• Balade à vélo sur la presqu’île 9h30
• Visite du Fort Enet 14h
• Visite des parcs ostréicoles 14h30
• Pêche à la balance 17h30 Port Sud
Concert, musiques de film
Académie musicale du Cher 19h Kiosque
Concert (rock/pop/blues)Mighty brothers
19h00 Bar o' Brothers
Jeudi 7
Office de tourisme
• Découverte desOiseaux
desmarais 9h30
• Concours de châteaux de sable
Aprèsmidi Plage Nord
Marché Antiquaires Toute la journée
Place Carnot
Tennis de table Tournoi (ouvert à tous) 19h
Salle Roger Rondeaux
Jazzmanouche Dos gringos 20h30 Casino
Beach volley Tournoi nocturne 21h
Club des Goélands - Plage Nord

19, 20 et 21 septembre : Journées européennesduPatrimoine

SEPTEMBRE 2008
À ne pas manquerEvénements périodiques

Contact Office de Tourisme
Tél. 05 46 84 60 69

Toutes les semaines ont lieu à Fouras
des expositions ( juillet et août)
Marché aux poissons et fruits de mer
tous les jours de 7h à 13h et de 16h à 19h
Foires tous les mardis et vendredis
de 8h à 13h sur l’esplanadedu Fort Vauban
Tous les jeudis soirs à partir de 18h
sur la Place Jacques Félix (école) :
Théâtre Guignol pour les enfants
Tous les vendredis : soirée DJ
au Bar o' Brothers à partir de 23 h.
Tous les jeudis : Jazz au casino,
soirées Karaoké au Sablon
Tous les jours : fête foraine-Plage Nord
et Carrousel 1900 place du Marché et
grande Plage
Visite duMusée Fort Vauban tous les jourset organisation de nocturnes costumées

Casino de Fouras
ouvert tous les jours de l’année
après-midi dansant tous les dimanches

AOÛT 2008

Renseignements et réservations
au 05 46 82 14 46


