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13éme Festival

  A m e r i c A n J o u r n e ys
  ConCerts &AnimAtions 

Du vendredi 24 
au dimanche 26
Mai 2013

Le rendez-vous internAtionAL des pAssionnés...
Mémo du Cow - Boy

Le festival American 
Journeys vous donne 
rendez-vous dès le 24 
mai prochain au Palais 
des Grottes de Cambrai 
pour 3 jours de fêtes et 
plus encore.
 

CONCERTS.......
Devenu le rendez-vous incontour-
nable dans la région depuis 13 ans 
pour les aficionados et les curieux, 
American Journeys vous propose 
plus de 10 concerts tout au long du 
week-end, sur scène une large pa-
lette musicale : de la country pure au 
cajun en passant par le rockabilly, il 
y en a pour tous les goûts ! American 
Journeys a fait de cet  éclectisme 
musical sa signature  au fil des ans!

ANIMATIONS......
Si la musique est au cœur de l’évène-
ment, les animations ne sont pas en 
reste….
Grande Parade US le Samedi 25 mai, 
rendez-vous à la gare de Cambrai à 
11 h pour le départ et la traversée de 
la ville de Cambrai !

Retrouvez le parcours d’Airsoft avec 
l’Escadron 59 et mettez-vous dans la 
peau d’un G.I le temps d’un week-
end. Les Bikers Harley, les trikers & 
les collectionneurs de Belles Améri-
caines (Pontiac, Mustang, Chevrolet 
, etc…), recevez deux invitations 
offertes pour les trois jours ! 

Pendant les trois jours de la manifes-
tation, vous pourrez flâner autour des 
stands (bijoux & vêtements indiens/
western, cuirs, santiags, cd/dvd ; 
artisanat indiens/western…) et vous 
restaurer sur place ! Deux bars pré-
vus (intérieur et extérieur) pourront 
accueillir les festivaliers et étancher 
la soif des cowboys ! Pour les amou-
reux de la nature, balades à cheval 
pour les plus grands et à poneys pour 
les plus petits sont proposées. Vous 
pourrez également admirer le temps 
d’un week-end toutes les «Belles 
Américaines », Harley Davidson! Et 
pour les passionnés d’histoire, venez 
voyager dans le passé en visitant les 
Camps Western & Indien et décou-
vrez comment les « Pilgrims » et les 
premiers hommes du nouveau monde 
vivaient à cette époque !

Ouverture le 
Vendredi 24 mai -  17H00 
Samedi 25 mai - 13 h 00 
Dimanche 26 mai - 12 H00
Palais des Grottes de Cambrai 
(Bd paul Bezin)

TARIF :
Vendredi 24 : 6 € / Samedi 25 : 
12 € / Dimanche 26 : 7€
Pass 3 Jours : 20 €  si 
acheté avant le 1er mai
Gratuit pour les enfants de – de 
12 ans

Pour commander vos billets :
03 27 78 51 75 
contact@americanjourneys.com

Billetterie disponible sur Moxity
http://www.moxity.com/events/
festival-american-journeys-2013 

Infos & réservations :
Cap Nord 03 27 78 51 75 / www.american-journeys.com  / contact@american-journeys.com

AYACHE Naima
 06 61 49 93 42  
03 27 78 51 75  
ayache.naima@orange.fr
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