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Programme

les 14, 15 et 16 juin

Autour de l’hôtel de ville fête foraine, stands gastronomiques et
artisanaux, nombreuses animations et la braderie des commerçants…
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Jardin paysager
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Comme chaque année, le parvis revêt ses plus beaux
atours , sous le signe du romantisme. Roses et bégonias
enchantent l’espace.

Stands gastronomiques et artisanaux
30 exposants seront présents, avec de nombreux produits régionaux
et idées cadeaux à découvrir !

Vendredi 14 juin, de 14h à 20h
Samedi 15 et dimanche 16 juin, de 10h à 20h

Course aux énigmes
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Une course aux énigmes suivie d’un goûter est proposée aux familles.
Le challenge : résoudre 6 énigmes pour trouver 4 lieux et participer
à 2 activités sous forme de défis. Dans le jardin romantique

Samedi 15 juin, rendez-vous à 14h

Borne selfie

Fête foraine

Prenez-vous en photo avec votre
smartphone dans le décor de la fête de
la cerise et venez récupérer les clichés
au stand n°10. (changement de jour possible

15 manèges sur la place
Henri-Neveu. PAYANT.

en fonction de la météo)

Vendredi 14 juin, de 16h à 20h
Samedi 15 juin, de 14h à 19h

Vendredi 14 juin,
de 14h à 20h
Samedi 15 et dimanche
16 juin, de 10h à 20h

Espace développement durable
Dans le cadre de la semaine de l’énergie durable, un quiz
eco-responsable vous est proposé pour gagner de nombreux lots.

Samedi 15 juin, de 10h à 18h

Balades en poney
Les enfants pourront se promener à dos de poney, chaque après-midi
pendant toute la durée des festivités.

Vendredi 14 juin, de 16h à 20h
Samedi 15 et dimanche 16 juin, de 14h à 20h

Sculpteurs de ballons
Des clowns et des pirates viendront vers les enfants avec des ballons qui prendront forme.

Vendredi 14 juin, de 16h à 20h
Samedi 15 et dimanche 16 juin, de 14h à 20h

Ateliers floraux

Braderie des commerçants

Les enfants pourront réaliser
des compositions florales
au sein du jardin éphémère.

Retrouvez les commerçants de la rue Saint-Denis
à l’occasion de la traditionnelle braderie colombienne.

Samedi 15 juin,
de 10h à 12h et de
14h à 17h
Dimanche 16 juin,
de 14h à 17h

Maquillage

Samedi 15 juin, de 10h à 19h

Animations
Démonstrations sportives, spectacles
de danses, rock et tzigane, rumba, concerts.
Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter le programme en page 4.

Samedi 15 et dimanche 16 juin

Les enfants pourront se faire maquiller chaque jour.

Vendredi 14 juin, de 16h à 20h
Samedi 15 et dimanche 16 juin, de 10h à 12h
			
et de 15h à 20h

Programme des animations

Samedi
15 juin

14h

Ouverture des stands

14h à 17h30 Initiation aux échecs

Rue de la Liberté

18h

Jardin Romantique

Inauguration

10h à 17h30 Initiation aux échecs
12h à 12h30
13h30 à 14h Animations déambulatoires
15h à 15h30
14h à 14h20
et initiation de
15h à 15h30 Démonstration
Capoeira
16h à 16h20
13h30 à 15h Démonstration d’ Escrime

Dimanche
16 juin

Rue de la Liberté et
parvis de l’hôtel de ville

Rue de la Liberté
Parvis de l’hôtel de ville
Plateau sport rue du
Maréchal Joffre
Jardin Romantique

15h15 à 17h

Démonstration et initiation aux
danses bretonnes

Jardin Romantique

14h à 17h

Course aux énigmes

Jardin Romantique

15h à 18h

Atelier créatif 3/9 ans animé
par Babychou service

Jardin Romantique

10h à 11h

Chorale Pupitre 92

Jardin Romantique

10h à 17h30 Initiation aux échecs

Rue de la Liberté

10h à 18h

Rue du Maréchal Joffre

Initiation au Baseball

11h à 11h15
Démonstration et initiation au
11h45 à 12h
Dubble Dutch
12h30 à 13h
Orchestre d’Harmonie
12h à 13h
de Colombes
Initiation à la discipline
14h à 17h
Olympique Hockey sur gazon
14h à 15h
15h à 16h
16h à 17h

Orchestre musique jazz
Démonstration et initiation aux
danses rock et rumba
Concert Tzigane

Plateau sport rue du
Maréchal Joffre
Jardin Romantique
Plateau sport
rue du Maréchal Joffre
Jardin Romantique
Jardin Romantique
Jardin Romantique
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14 juin

