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Retro Folies

PIN-UP/COSTUMES
ESPACE VINTAGE
VILLAGE ARMY
ANIMATIONS/JEUX
RESTAURATION

Sonorisation - Eclairage - Vidéo

Blue MondayBlue Monday
Tacot club de l’ainTacot club de l’ain

A R C M AA R C M A
PURE VINTAGEPURE VINTAGE
Diam’s ClubDiam’s Club

Centre de danses Jean-Luc HabelCentre de danses Jean-Luc Habel
Pin-Up dans le RétroPin-Up dans le Rétro

U D S P 0 1U D S P 0 1
DÉPARTEMENT DE L’ainDÉPARTEMENT DE L’ain

Pure vintage magazinePure vintage magazine
Mémoires de l’AinMémoires de l’Ain

Jeepers 38Jeepers 38
BMWBMW

Cuivres en DombesCuivres en Dombes

L E S  PA R T E N A I R E S



Découvrez, en avant-première une partie Découvrez, en avant-première une partie 
du programme des Rétro Folies du programme des Rétro Folies 

9  e t  1 0  j u i l l e tl e

Des démonstrations et des shows de danses

Des initiations de danses gratuites 
(ex : Le Rock’n’ Roll, twist, Tango, Boogie Woogie…)

De nombreuses expositions de véhicules anciens, 
voitures, tracteurs, camions de pompiers,  

pour vous rappeler l’ambiance des années 50  
et partager la passion des vielles mécaniques…

Des concerts de Rock’n’ Roll avec la présence  
d’un espace en clin d’oeil au festival Blue Monday  
ainsi qu’un bal des Pompiers façon «guinguette»  

le samedi soir

Des photo-call, des concours, des foods-trucks  
et des bars pour rendre votre week-end 

 encore plus mémorable

Venez faire la fête !Venez faire la fête !

Mais aussi de nombreux concours et animations pour pimenter votre week-end :Mais aussi de nombreux concours et animations pour pimenter votre week-end :

Venez en costumes 
Venez en costumes d'époque,d'époque,vestiaires pour se changer 

vestiaires pour se changer sur placesur place

Le roi de l’équilibre
Autour d’un 

rassemblement de 
véhicules de collection 
et d’exception, venez 
tester votre équilibre 

sur les rampes du 
Tacot Club !  

Un défi qui saura faire 
ressortir le pilote qui 

est en vous !

Le roi du volant
Facile de manier les 
véhicules à direction 

assistée ? Venez 
tenter le défi de 

conduire une voiture 
à la force de vos bras ! 
Vous garer ? Braquer ? 
Ce ne sera pas si simple !

 

La mobylette la plus lente
Rétro Folies c’est aussi 
changer les codes… 
Nous vous défions 

à une course de 
lenteur. L’équilibre 

sera votre plus grand 
atout !

Parcours d’adresse en 
side-car

Testez vos reflexes et 
votre dextérité sur un 
parcours sans pitié. 
Vous verrez qu’être 
passager de side-car 

n’est pas de tout 
repos.

Des recettes Do It Yourself
Façon grand-mère 

pour la gastronomie, 
le ménage, la beauté !  

Revisitez vos 
classiques et partagez 
votre  recette la plus 
originale et la plus 

naturelle.

4 concours au poil !
Hipster, moustaches, 

bananes, 
rouflaquettes, venez 
impressioner le jury 
avec votre amour de 

la pilosité.

Défilé Pin-up
Robes fleuries, 

lunettes de soleil, 
sourires... Venez 
partager votre 

passion de la mode 
rétro !

2 concours de chant 
Venez faire le show 
en sosie d’Elvis ou 
marquez le festival 
par votre talent sur 
scène, tout en style 

vintage !

Jeux de vil lage
Que la force soit avec 
vous et votre équipe 
pour défier tous les 
amateurs de l’effort 

collectif. Rire et 
fairplay assurés !

Samedi 9 Juillet : 
1 0 h - 1 h 0 0

Dimanche 10 Juillet : 
1 0 h - 1 9 h

Entrée 1 jour : 6 €
Entrée 2 jours : 1 0 €

Entrée Tribu à partir de 4pers  
valable 2 jours : 2 0 €

Gratuit -8ans
Entrée gratuite pour les conducteurs de véhicules anciens


