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Animations et loisirs 
  

La Fête des Berges, le nouveau rendez-vous des familles 
  
Démarré en 2018, le vaste projet d’aménagement des berges de l’Allier porté par Moulins 

Communauté a déjà validé plusieurs étapes : rénovation du pont de fer, création d’une voie 

verte, reconfiguration de la plaine du camping… Cette dernière a largement été investie par 

le public l’été dernier : nouveaux terrains pour la pratique du sport, aire de jeux pour les 

enfants, mobilier pour s’installer et profiter de ce cadre unique, le succès est au rendez-vous. 

Très bientôt, un nouvel espace de baignade surveillé va s’intégrer aux berges tandis que la 

Maison de la rivière Allier va, elle-aussi, apporter une touche finale à ces aménagements 

ambitieux. 

 

La Fête des Berges, programmée les 9 et 10 juillet 

prochains, mettra à l’honneur les nouveaux 

aménagements des berges et sera articulée autour du 

sport et des loisirs. Une manifestation entièrement 

gratuite et accessible à tous. Le public découvrira des 

animations extraordinaires comme cette possibilité de 

sauter dans le vide depuis le pont de fer !! Un challenge 

sous haute surveillance, encadré par des professionnels 

mais dont vous vous souviendrez longtemps !  Au 

programme également, un mur d’escalade, des 

trampolines, balades en poney, un atelier pour créer son 

cerf-volant (uniquement le dimanche) …  

A noter un rendez-vous sportif incontournable et inédit à 

Moulins : l’équipe de France de volley des moins de 18 ans 

viendra faire une démonstration à 15 h ! 

Des initiations sportives seront également proposées par les clubs sportifs du territoire : 

badminton, beach-volley, tennis de table, sarbacane, canöé, paddle, kayak… 

 
 
Samedi 9 et dimanche 10 juillet : 
- 10 h - 12 h et 15 h - 17h 30 : Initiation canoë, kayak et paddle, proposée par l’Asptt 
Canoë/Kayak de Moulins, durée : 20 mn, entre le Pont de Fer et le Pont Régemortes 
- 10 h - 12 h : Initiation pêche au coup et stand animation avec atelier découverte des 
poissons, proposée par les Pêcheurs du Val d’Allier, à partir de 5 ans, durée des ateliers : 20 
mn  



- 10 h - 12 h et 15 h - 17 h : Démonstration tennis de table, proposée par le club EAMYTT, 
Etoile Agglomération Moulins Yzeure Tennis de Table 
- 11 h - 16 h Démonstration de badminton, proposée par le Badminton Club Moulins 
Avermes Yzeure (BCMAY) 
- 10 h : Départ randonnée VTT, proposée par le club de VTT La Roue d'or Moulins Yzeure 
Avermes (ROMYA) 
- 10 h - 18 h : Démonstration de volley, proposée par le club Moulins 3V Volley   
- 10 h - 18 h : Descente en bateau de la rivière, proposé par le club de bateau de Monétay-
sur-Allier, à partir de 7 ans (mineur sur accompagnement)  
- 10 h - 18 h : Stand de présentation de l’association de bateau, proposé par le club de 
bateau de Monétay-sur-Allier, (inscription au club à partir de 15 ans)  
- 10h - 18 h : Barbe à papa gratuite  
- 10 h - 18 h : Photo polaroid, capturez ce moment festif et repartez avec votre pola ! 
- 10 h - 18 h : Stand de prêt de matériel (volley, badminton, ping-pong, balles de babyfoot, 
mini-foot) > On veut vous voir performer ! 
- 12 h - 18 h : Atelier de 13 jeux en bois pour tous les goûts et tous les âges 
- 12 h - 18 h : Trampoline, on vous promet une vue panoramique sur Moulins… 
- 12 h - 18 h : Mur d’escalade de 8 mètres de hauteur, de longueur et de largeur, assuré par 
le club d’escalade Adhérence à Yzeure, à partir de 7 ans, accrochez-vous ça risque de 
grimper sévère ! 
- 12 h - 18 h : Saut dans le vide de 19 mètres de hauteur, c’est l’occasion rêvée pour sauter 
du pont de fer !!  
- 12 h - 18 h : Initiation sarbacane, proposé par le club de l’Asptt La sarbacane de Bessay, à 
partir de 7 ans 
- 14 h - 18 h : Promenade en poney, pour tout âge  
 
Samedi uniquement 
- 12 h -14 h : Inauguration et vin d’honneur, un moment de convivialité animé par un 
magicien talentueux et malicieux  
- 12 h - 14 h et 15 h - 17 h : Les 15 musiciens de la Philharmonie du Cendre égayent votre 
journée ! 
- 15 h : Démonstration de volley par l’équipe de France U17 
 
Dimanche uniquement 
- 11 h - 13 h et 14 h - 17 h : Les 20 musiciens des Troubl’Fêtes animent votre journée  
- 13 h -18 h : Atelier « crée ton cerf-volant », fabrication et décoration de cerf-volant à partir 
de 3 ans, il est temps de s’envoler… 
 
 
Infos pratiques : 
Fête des berges 9 et 10 juillet 2022 de 10 h à 18 h 
La Fête des Berges a lieu sur les berges de la plaine du camping, côté Madeleine, à côté de 
l’aire de camping-car. 
Parking public gratuit conseillé > Espace Villars, à côté du Centre national du costume de 
scène, route de Montilly à Moulins. 
Autres stationnements possibles dans la rue Colombeau et sur le parking Saint Paul (en face 
de la Maison Diocésaine) 



Parking des berges réservé aux personnes à mobilité réduites et à l’accès secours. Le Chemin 
de Halage sera également interdit au stationnement et à la circulation en dehors des 
riverains. 
 
Moulins Communauté et la Ville de Moulins remercient les clubs sportifs pour leur 
engagement :  
l’Asptt Canoé-Kayak de Moulins, l’Asptt la Sarbacane de Bessay, les Pêcheurs du Val d’Allier, 
Moulins 3V Volley, le club Adhérence d’Yzeure, l’Etoile Agglomé-ration Moulins Yzeure Tennis 
de Table (EAMYTT), le Badminton Club Moulins Avermes Yzeure (BCMAY), le club de VTT La 
Roue d’or Moulins Yzeure Avermes (ROMYA) et le club de bateau de Monétay-sur-Allier. 
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