
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

5 et 6 septembre 2020 
 

 

L’Association CREYSS’TIVAL, en partenariat avec la commune de Creysse et l’Association 

BASE, organise pour la septième année consécutive, les 5 et 6 septembre 2020, le Creyss’Tival, 

festival familial, sur le site Bella Riva à Creysse.  

 

Plus qu’une fête de village, ce sont deux jours d’animations pour tous les âges autour du 

thème de l’eau permettant de valoriser ainsi notre rivière et ses alentours.  

 

Toutes les animations et activités proposées sont gratuites ! 

 

Tout au long du week-end, des structures gonflables (dès 2 ans) seront installées pour que 

les plus petits puissent profiter de ce moment.  

 

Le dimanche, des initiations sportives sur la Dordogne seront organisées. Le club 

« Cyrano Canoë » de Creysse proposera canoës et stand-up paddle. 

 Le Ski Club de Trémolat fera découvrir aux enfants le baby-ski nautique. 

 

Parcours aventure, Accrobranche, Ventrigliss, tir à l’arc seront accessibles le dimanche. 

 

Fort de son succès, l’atelier confection de mini-radeaux sera reconduit le samedi et le 

dimanche après-midi. Les enfants auront à disposition quantité de végétaux pour créer leur 

flottille miniature. Seules consignes : qu’elle puisse flotter et qu’elle soit biodégradable ! 

L’élection des plus jolies et le lâcher des embarcations sur la rivière auront lieu en fin d’après-

midi. 

 

 

 

 

 

 



 

Animations du Samedi 5 septembre 

 

 

 Dès 14h, un Marché artisanal se tiendra sur l’esplanade Bella Riva toute la journée. Ce 

marché permettra aux artisans et créateurs de notre région de venir présenter et vendre leurs 

créations.  

 

Parallèlement et pour tout le week-end, l’Association Base proposera une visite de la serre 

pédagogique sous forme de chasse aux trésors. 
 

 En soirée, chacun pourra se restaurer au Marché gourmand et se divertir avec le 

groupe "Les Tourist's". Formé de quatre passionnés, ils se sont réunis pour le plaisir de jouer et 

de partager. Un groupe généreux et simple avec un répertoire populaire et très festif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cette année étant particulière, le concours habituellement proposé ne pourra avoir lieu. Malgré 

tout, les chefs présents à l’édition 2019 ont tenu à vous proposer une animation, qui ravira 

petits et grands (ainsi que nos papilles !) 

  5 Chefs Périgourdins de l'Association « Entre Chefs et Périgord », nous font l'honneur de 

répondre présent pour animer, cuisiner et vous faire découvrir de nouvelles recettes. Ils 

cuisineront sous vos yeux des plats à base de Silure, poisson de la rivière de Dordogne que vous 

pourrez par la suite déguster pour votre plus grand plaisir. 

Les Chefs de l’édition 2020 sont Vincent Arnould (Chef Etoilé) du Vieux Logis, Baas 

Holten du Château Des Merles, Stéphane Cuzin de la Table du Marché, Hugo Bregeon du Bistrot 

d'En Face ainsi que Florent Reversat de la Table de Léo. 

Animations du Dimanche 6 septembre 

A partir de 10h00 

 

   
 

 

 

A 12h30, Apéritif offert à la Guinguette. 

 

A 13h, un déjeuner convivial sera servi dans la salle des fêtes. Au menu : paëlla, fromage et 

dessert. Du fait maison avec des produits locaux ! 

 

 

 
Contact Presse :  

Association BASE – 05.53.58.88.69 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMME DU CREYSS’TIVAL 
 

Samedi 5 Septembre 

De 14h à 00h 
 

 

De 14h à 19h :  

✓ Initiations sportives autour de la rivière Dordogne avec : 

- Canoë et Stand-up Paddle par la base « Cyrano Canoë » de Creysse ; 

✓ Animations : 

- Structures gonflables pour les jeunes enfants ; 

- Parcours d'accrobranche ; 

- Ventrigliss ; 

- Atelier de confection de petits radeaux ; 

- Escape Game – sur réservation au 05.53.58.88.69. 

 

De 14h à 23h : Marché artisanal sur l’Esplanade Bella Riva avec des artisans et créateurs 

locaux 

 

Dès 14h : Promenade le long de la Voie Verte et visite de la Serre pédagogique sous 

forme de chasse aux trésors. Point de départ sur le site de Bella Riva. 

 

17h30 : Election des plus jolis radeaux et lâcher sur la Dordogne. 

 

Dès 19h : Marché gourmand animé par le groupe "Les Tourist's". 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dimanche 6 Septembre 

De 10h à 17h 
 

Dès 10h : Début du Creyss’Tichef : Animation et dégustation autour de la cuisine qui 

réunira 5 Chefs de restaurant Périgourdin. Ensemble ils cuisineront des plats à base de 

Silure, poisson de la rivière Dordogne. 

 

Dès 10h : Promenade le long de la Voie Verte et visite de la Serre pédagogique sous 

forme de chasse aux trésors. Point de départ sur le site de Bella Riva. 

         

De 10h à 17h :  

✓ Initiations sportives autour de la rivière Dordogne avec : 

- Canoë et Stand-up Paddle par la base « Cyrano Canoë » de Creysse ; 

- Baby ski nautique par le Ski Club de la Dordogne. 

✓ Animations : 

- Structures gonflables pour les jeunes enfants ; 

- Parcours d'accrobranche ; 

- Tir à l’arc ; 

- Ventrigliss ; 

- Atelier de confection de petits radeaux ; 

- Escape Game – sur réservation au 05.53.58.88.69. 

✓ Marché artisanal sur l’Esplanade Bella Riva avec des artisans et créateurs locaux 
 

 

12h30 : Apéritif offert à la Guinguette. 

 

13h : Repas convivial à la salle des fêtes. 

Menu : Paëlla, fromage, dessert 

12€/adulte  

8€/enfant (moins de 10 ans)  

Réservation au 05.53.58.88.69 
 

 

16h : Election des plus jolis radeaux et lâcher sur la Dordogne.  


