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GRAND BAZAR DE
RENTRÉE 2019 À
BÉZIERS

Du 20 au 21 Septembre 2019 - Braderie - Centre-ville de
Béziers

Le Grand Bazar de l'automne 2019 à
Béziers c'est un coeur de ville fête, avec les
commerces qui sortent leurs étals, mais aussi
des brocantes, des animations de rue, des
déambulations musicales, des démonstrations
de danses initiées par les associations de la
ville et des dégustations de produits locaux
proposées par nos commerçants
partenaires. Initié par la CCI Hérault et la Ville
de Béziers, en partenariat avec les associations
de commerçants et d’artisans du centre-ville et
des Halles.
2 journées festives pour amener les Biterrois à redécouvrir leur centre-ville et leur permettre d’aller
à la rencontre des acteurs qui font la vie et l’animation de Béziers (commerçants, artisans, associations
artistiques…).
A cette occasion, les artistes et les associations œuvrant dans le domaine du spectacle vivant (art de rue,
théâtre, musique, danse, photos...) seront invités à proposer des démonstrations de leur art, montrer leur
savoir-faire et, pour les commerçants, à disposer un étal devant leur boutique.
Des marchés déjà existants tels que le « Marché aux Fleurs » (vendredi matin) et le « Marché des
Brocanteurs » (samedi) viendront compléter l’événement.

PRÉSENTATION

A cet effet, la CCI Hérault vous propose un partenariat pour cette opération d’envergure qui impliquera
également la participation des 3 associations de professionnels, qui représentent plus de 200
commerçants du cœur de ville de Béziers.
1. l’ACCVB (Association des Commerçants du Centre-Ville de Béziers)
2. la BACV (Béziers Artisans Centre-Ville)
3. l’association des commerçants des Halles de Béziers.
Cette année, une nouveauté : l’application mobile "DESTINATION HÉRAULT" vous permettra de
découvrir les promotions de nos commerçants et de participer à notre quizz pour tenter de
gagner des bons d’achats d’une valeur de 50 € chacun.

Retrouvez le programme des marchés, brocantes, dégustations, déambulations musicales, jeux pour enfants
... Des animations commentées par notre animateur pour vous guider durant ces 2 jours de Grand Bazar.
MARCHÉ, HALLES, et TERROIRS
• MARCHÉ AUX FLEURS, Allées Paul Riquet - Vendredi 20 septembre de 08h00 à 19h00
• MARCHÉ PAYSAN, Place de la Madeleine - Samedi 21 septembre de 09h00 à 13h00
• BROCANTE, Allées Paul Riquet - Samedi 21 septembre de 08h00 à 19h00
• LES HALLES font leur GRAND BAZAR, dégustations de spécialités locales, Place Pierre Sémard - Samedi 21
septembre à partir de 11h00
• DÉGUSTATION de PRODUITS ITALIENS, LA CASA DEL GUSTO – 10 rue de la Coquille - Vendredi 05 et Samedi
06 avril de 10h00 à 19h00
ANIMATIONS pour ENFANTS
• ATELIER MAQUILLAGE ENFANTS (gratuit), Allées Paul Riquet - Samedi 20 setpembre de 14h00 à 18h00
• CHATEAU GONFLABLE (gratuit), Allées Paul Riquet - Vendredi 20 et Samedi 21 septembre de 10h00 à
18h00
• CHATEAU GONFLABLE (gratuit), Place du forum - Vendredi 20 et Samedi 21 septembre de 10h00 à 18h00
DÉAMBULATIONS MUSICALES et FANFARES dans les rues du centre-ville de Béziers :
• Les Banzai, le vendredi 20 septembre de 10h00 à 19h00
• Tweezers Dixie Stomp, le vendredi 20 septembre de 10h00 à 19h00
• Batuca Nostra, le samedi 21 septembre de 14h00 à 19h00
• Percussao, le samedi 21 septembre de 14h00 à 19h00

PROGRAMME

INITIATIONS & DÉMONSTRATION DE DANSES
• Danses Sévillanes, Flamenco et Rumbas - Association La Marisma, Place Pierre Sémard (Halles de Béziers) Samedi 21 septembre à 11h00
• Danses Flamencas - Association La Colonie Espagnole - Place du Forum - Samedi 21 septembre à 14h15
• Danses et Folklores russes - Association Lada - Place Jean Jaurès - Samedi 21 septembre à 15h00
• Danses et Initiation Country - Association Charm’s Country New - Allées Paul Riquet - Samedi 21 septembre
à16h00
• Danses orientales - Association Etoiles Orientales - Place de la Mairie - Samedi 21 septembre à 17h00
QUIZZ GRAND BAZAR
Répondez aux questions de notre animateur en téléchargeant gratuitement l’application DESTINATION
HERAULT, disponible sur Google Play ou sur l'App Store.
Des bons d’achat, d’une valeur de 50 €, sont à gagner et à dépenser chez les commerçants partenaires de
l’opération Grand Bazar Béziers avec l’Association des Commerçants du Centre-Ville Biterrois.

Téléchargez le règlement du jeu Grand Bazar d’automne 2019 à Béziers (.pdf - 161.31 Ko)

• Date : le vendredi 20 et samedi 21 septembre 2019 à Béziers dès 09h00
• Lieu : Centre-ville de Béziers
Contact : Djamel FRAI
Tél : 04 67 809 849
d.frai@herault.cci.fr

INFORMATIONS
PRATIQUES

Plan d'accès

Javascript is required to view this map.

