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Les Apéros du Mardi
Du 2 juin au 7 juillet, tous les mardis, de 18h à 22h, la Ville
organise des afters works sur le parvis des halles, avec la
participation des cafetiers du quartier du Donjon.
Avec les beaux jours, de quoi de plus agréable que de se détendre à la sortie du
travail pour boire un verre entre amis, écouter de la musique et pourquoi pas danser
! Tout cela sera possible, au grand air, les mardis soirs de début juin à début juillet
sur l'esplanade du marché.
Ces soirées à thèmes sont proposées par la Ville de Niort pour dynamiser le centreville. Celle-ci met à disposition des tables et des chaises pour le public. Les cafetiers,
qui souhaitent assurer la vente de boissons et de tapas sur le lieu d'animations,
pourront disposer de grandes tables et chaises en fonction de leurs besoins.
Au programme :


mardi 2 juin : soirée salsa bachata



mardi 9 juin : soirée années 80



mardi 16 juin : soirée tango



mardi 23 juin soirée musette



mardi 30 juin : soirée jazz manouche



mardi 7 juillet : soirée battle-DJ

Pour la dernière soirée, la Ville recherche des DJ et des danseurs pour la battle
du 7 juillet :
Vous êtes DJ non professionnels, la Ville met à votre disposition du matériel pour
animer le dernier apéro de la saison. Ceux qui le souhaitent peuvent s’installer
également avec leur propre matériel. Ils seront invités à proposer des mix pour une
session de 30 minutes.
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Pour accompagner les DJ, la Ville recherche aussi des danseurs de hip hop, R’n’B et
Street Dance pour rejoindre les teams le 7 juillet dès 18h sur le parvis des halles. Les
battles s’organiseront sur place.
 Contact : Ville de Niort, service Evènements au 05 49 78 74 84
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