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A vélo ou à pied, profitez d'un festival de balades thématiques
organisées tout au long de 2021 par le Centre culturel de Silly !
Blades éducatives, musicales, théâtrales, gustatives, sportives et
ludiques à faire entre amis ou en famille : il y en a pour tous les
goûts.

Des thèmes variés, toute l'année
Ce festival itinérant propose plusieurs balades pluridisciplinaires
aux thèmes variés :
Balad'eau (28 mars) : balade, trail et animations sur l'eau
Balade du Maquis de Saint-Marcoult (25 avril)
Saveurs de Silly autrement (1er mai)
Techno vélo party (8 mai) : nuit de la musique
Balade des petits artistes (23 mai) : installations dans le cadre
du Parcours d'artistes

Balade des fraises (6 juin) : visite des producteurs
Balade musicale autour du monde (19 juin)
Murder party (31 juillet)
Balade contée au crépuscule (6 août)
Trail des 3 S (29 août) : trailers, handisport, canicross
Balade des champignons (19 septembre)
Rendez-vous sur les sentiers (16 octobre)
Balade d'Halloween (31 octobre)
Balade numérique sur la résistance (11 novembre)
Balade du Père Noël (12 décembre)
L’occasion de se retrouver en marchant, en pédalant, en
courant, en mangeant ou simplement en rêvant…
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