


Olympique

Fête foraine
Un ensemble de manèges et autres 

attractions pour amuser petits et grands 

jusqu’à 12 ans. Place Henri Neveu

Démonstrations sportives et balades en poneys

Stands gastronomiques et artisanaux

de 10h à 20h
Tout autour de l’hôtel de ville, burlats, cœurs de pigeons,  griottes, la cerise, 

premier fruit de l’année, viendra régaler les Colombiens. Et plus encore : 

des stands de bijoux et mode, décoration, produits du terroir, restauration et 

dégustation, stands associatifs,… 

Rue de la Liberté / Parvis de l’hôtel de ville

Jardin fleuri
Sur le parvis Bournard, une place de village avec une fontaine 
est reconstituée, ainsi qu’un vieux lavoir, les décors trompe-l’œil 
d’un café et d’un épicier (réalisés par les services de la ville), une 
pergola, des oliviers, de la lavande, un figuier et des fleurs par 
centaines …

Parvis de l’hôtel de ville



Vendredi 9 juin 15h Ouverture des stands

16h à 20h Spectacle déambulatoire

18h Inauguration, par Madame le Maire

16h à 20h Orchestre de variétés « La banda en jardinier »

Samedi 10 juin 11h Chorale « La Note d’Alceste »

15h à 17h Démonstrations sportives

15h à 17h Olympiades familiales

18h à 20h Concert des Batucados

Dimanche11 juin 10h à 12h Balade à poneys

11h Orchestre Pupitre 92

12h Cornemuses Tri Celt

14h à 18h Balade à poneys

14h à 18h Spectacle déambulatoire

17h à 18h Concert Jazz Manouche

Programme des animations autour de l’hôtel de ville
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Olympiades familiales de Colombes 
Samedi 10 juin de 15h à 17h

Braderie des commerçants 
Samedi 10 juin de 10h à 20h

La fête colombienne de l’été vous invite à participer à des Olympiades. 

Inscriptions obligatoires, sur le site de la ville et Twitter
Du mardi 30 mai au mardi 6 juin 
pour les familles avec enfants de 5 à 11 ans. 

La participation des enfants avec parents est nécessaire. 

11ème braderie des commerçants organisée par l’association Colombes Cœur de Ville. 
(Nombreuses animations)
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