
DERBY DE LA MEIJE
Programme 2023

LundiLundi
Montage du chapiteau à partir de 10h, 
si tu ne sais pas quoi faire vient nous montrer ton coup de maillet !

Mardi Mardi 
Ça skie !

MercrediMercredi
À partir de 14h : À partir de 14h : retrait des dossards à la salle des fêtes
Ateliers montagne sur le glacier (plus d’infos à la gare du téléphérique)
Turbodancing à 3200m

JeudiJeudi
9h-18h : retrait des dossards et vente des forfaits 9h-18h : retrait des dossards et vente des forfaits à la salle des fêtes
Ateliers montagne sur le glacier (plus d’infos à la gare du téléphérique)
12h : ouverture du chapiteau & des buvettes12h : ouverture du chapiteau & des buvettes
À partir de 14h : ‘‘DD Virgule’’ & ‘‘Turbodancing’’ à 3200mÀ partir de 14h : ‘‘DD Virgule’’ & ‘‘Turbodancing’’ à 3200m
18h : Briefing sécu 18h : Briefing sécu (/!\ obligatoire) sous le chapiteau  sous le chapiteau 
19h - 1h30 : Dîner spectacle avec la Paella Géante du comité des fêtes du Pays 19h - 1h30 : Dîner spectacle avec la Paella Géante du comité des fêtes du Pays 
de la Meije, Turbodancing et concerts avec ‘‘Karaoké Orchestar’’ & ‘‘Guess What’’de la Meije, Turbodancing et concerts avec ‘‘Karaoké Orchestar’’ & ‘‘Guess What’’

De mercredi a vendrediDe mercredi a vendredi
Touche artistique à la salle des fêtes avec La Brigade des Couleurs, Touche artistique à la salle des fêtes avec La Brigade des Couleurs, 
L’atelier sérigraphie (ramène ton t-shirt !) & Joan le dessinateurL’atelier sérigraphie (ramène ton t-shirt !) & Joan le dessinateur

VendrediVendredi
À 3200m : À partir de 8h : course,  À partir de 8h : course, 
musique avec DD Virgule et ‘‘Sambaniho’’, la batucada made in Hautes Alpesmusique avec DD Virgule et ‘‘Sambaniho’’, la batucada made in Hautes Alpes

À partir de 13h : Repas à la Grave À partir de 13h : Repas à la Grave 

Au chapiteau : Pendant l’après-midi,  Pendant l’après-midi, 
Cumbia avec ‘‘Los Burritos Santos’’Cumbia avec ‘‘Los Burritos Santos’’
18h30 : remise des prix18h30 : remise des prix
À partir de 21h30 : concerts avec ‘‘Beachmonsters’’ & ‘‘Bonkers’’, À partir de 21h30 : concerts avec ‘‘Beachmonsters’’ & ‘‘Bonkers’’, 
DJ set avec ‘‘Pabuelito’’ et ‘‘Les Dubriders’’DJ set avec ‘‘Pabuelito’’ et ‘‘Les Dubriders’’


