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Une Aire de fête,  
4e édition ! 
Pour la quatrième année consécutive, Atlandes, concessionnaire de l’A63 – Autoroute 
des landes, organise avec l’École de musique de Castets et Musicalarue, une nouvelle 
édition de l’événement « Une Aire de Fête », un rendez-vous incontournable chaque dernier 
weekend de septembre.
Le samedi 26 septembre, sur l’aire de service de l’Océan Ouest de l’A63, les conducteurs 
pourront faire une halte pour profiter des animations familiales et conviviales gratuites 
prévues tout au long de la journée. Les gestes barrières seront bien sûr de rigueur !

Un programme musical et festif 
L’École de musique de Castets proposera un « voyage en musique » tout au long de la 
journée, avec sa chorale, ses orchestres et grands ensembles de bois, cuivres et batterie-
percussions. De quoi égayer la pause des usagers de l’A63 !
Petits et grands pourront découvrir et interagir avec les compagnies des arts de la rue  
Bébé Charli, La Compagnie du Dr Troll, Les Grandes Personnes et Planet pas net.  
Une fresque de Fred Dupart, grapheur connu pour ses bonhommes colorés au faciès d’Île 
de Pâques, sera également exposée toute la journée.
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A63 : AIRE DE L’OCÉAN OUEST

>  Depuis Bordeaux : suivre les panneaux  

« Aire de l’Océan Ouest » après la sortie n°13.

>  Depuis Bayonne : faire demi-tour au diffuseur  

de la sortie n°13 puis suivre les panneaux  

« Aire de l’Océan Ouest ».
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Bébé Charli
La Compagnie du Dr Troll
Planet pas net
Les Grandes Personnes
Fred Dupart
Concert de l’école  
de musique de Castets
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