
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

La troisième édition du festival a eu lieu le 31 août et les 1
65 000 festivaliers ont envahi le complexe sportif, les Jardins de l'Anjou et leurs environs
Cette année, trois soirées (vendredi, samedi et dimanche) ont été consacrées à la musique. Des artistes (26) comme 
Shaka Ponk, Rag’N’Bone Man, Bigflo et Oli, Feder, Trust... 
installées sur le site pour recevoir les 26 artistes pendant ces 3 jours.

Un espace "sécurité routière" animé par les élèves 
autre de tester les effets de son éventuelle alcoolémie
aussi de mieux appréhender la route avec le simulateur de conduite B. Aussi
proximité, un espace était réservé 
ludiques... comme l’atelier « Maquettes »

D'un point de vue professionnel, un "job dating
Logistique était organisé le samedi et le dimanche.
 

 

Thomas ECOMARD, Romain GERARD, Hugo JARRY, Marley MELISSE et Angel LEROUX
élèves de Terminale Conduite Routière qui ont participé à ce festival
aux valeurs et aux couleurs de l’

Les professeurs et élèves de conduite routière 
 

Laurent BOUTIN, Jean-Pierre COUTANT, Jérôme GRASSET
 

2018 
n du festival a eu lieu le 31 août et les 1er et 2 septembre derniers : des camions, des artistes et environ 

65 000 festivaliers ont envahi le complexe sportif, les Jardins de l'Anjou et leurs environs
Cette année, trois soirées (vendredi, samedi et dimanche) ont été consacrées à la musique. Des artistes (26) comme 
Shaka Ponk, Rag’N’Bone Man, Bigflo et Oli, Feder, Trust... ont ravi les oreilles des festivaliers. Deux scènes ont été 

lées sur le site pour recevoir les 26 artistes pendant ces 3 jours. 

Un espace "sécurité routière" animé par les élèves d'Isaac de l'Etoile a permis entre 
autre de tester les effets de son éventuelle alcoolémie sur la perception visuelle, mais 
aussi de mieux appréhender la route avec le simulateur de conduite B. Aussi

imité, un espace était réservé au monde des enfants avec de multiples activités 
ludiques... comme l’atelier « Maquettes ». 

D'un point de vue professionnel, un "job dating" sur le thème du Transport et de la 
anisé le samedi et le dimanche. 

Thomas ECOMARD, Romain GERARD, Hugo JARRY, Marley MELISSE et Angel LEROUX
élèves de Terminale Conduite Routière qui ont participé à ce festival, ont fait honneur 
aux valeurs et aux couleurs de l’Etoile … merci à eux. 

Les professeurs et élèves de conduite routière présents sont revenus très satisfaits de cette manifestation. 

Pierre COUTANT, Jérôme GRASSET, Guillaume PAYEN et Mickael SAUVAGE.

 

 
2 septembre derniers : des camions, des artistes et environ 

65 000 festivaliers ont envahi le complexe sportif, les Jardins de l'Anjou et leurs environs… du côté de La Pommeraye (49). 
Cette année, trois soirées (vendredi, samedi et dimanche) ont été consacrées à la musique. Des artistes (26) comme 

ont ravi les oreilles des festivaliers. Deux scènes ont été 

a permis entre 
, mais 

aussi de mieux appréhender la route avec le simulateur de conduite B. Aussi, à 
au monde des enfants avec de multiples activités 

et de la 

Thomas ECOMARD, Romain GERARD, Hugo JARRY, Marley MELISSE et Angel LEROUX, 
ont fait honneur 

Mickael SAUVAGE. 
 


