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aux bénévolesaux bénévoles
et à touset à tous

les partenaires !les partenaires !

A proximité du parc du Pavillon Royal, 
le stationnement sera très limité. Il est 
préférable de venir à pied ou d’utiliser le 
vélo (parking vélos prévu dans l’enceinte du 
parc). 
Des parkings situés à proximité de la fête : 
Aire de détente RD50 - allée du Village - 
place de l’Etang - rue Robert Cousin - parking 
Mairie - rue d’Arqueil.
Toutes les rues du quartier de la Forêt seront 
barrées (sauf aux habitants de ce quartier).

De 17h à 21h, une navette réservée aux 
personnes qui ont des difficultés à se 
déplacer sera mise en place, sur réversation.
Mise en garde : cette navette vous déposera 
à proximité de la fête. Les retours se feront 
vers minuit.

Faites-vous connaître au 01 64 19 29 38. 

StationnementStationnement

RemerciementsRemerciements



pensez à votre dress codepensez à votre dress code LE BLANC !

23h23h

Feu d’artificeFeu d’artifice

20h20h
PARADE MUSICALE et 
VERRE DE L’AMITIÉ.

ORGUE DE BARBARIE 
pour reprendre en choeur                         
des chansons dans l’esprit 
« belle   époque», le tout 
animé par MAYA, 
la « BONIMENTEUSE ». 

19H : verre de l’amitié.

Déambulations de la 
troupe du « THÉÂTRE DE                      
L’ODYSSÉE ».

AMBIANCE GARANTIE !

18h18h

PLACE AU CIRQUE AVEC
LA COMPAGNIE 
BOULES-ET-BALLES !

• acrobates
• jongleurs
• cracheurs de feu
• équilibristes...

OuvertureOuverture BalBal

BAL proposé par le 
GROUPE ZÉNITH.J

Arts du cirqueArts du cirque

dès 18hdès 18h

18h3018h30

ENTRÉE LIBREENTRÉE LIBRE

Déambulez avec la fanfare 
et déplacez-vous dès 22h45 
pour ne rien manquer du 
FEU D’ARTIFICE.
Un moment de bonheur, 
avant de repartir les yeux 
pleins de lumière !

SOUS LE CHAPITEAU, 
découvrez les STANDS DE 
JEUX imaginés et réalisés 
par les bénévoles et le 
centre social, pour petits 
et grands.

RestaurationRestauration

UN GRAND ESPACE PIQUE-UN GRAND ESPACE PIQUE-
NIQUENIQUE vous sera proposé 
avec un magicien qui passera 
de table en table. Pour ceux 
qui auront oublié leur pique-
nique, 3 Food-Trucks et un 
stand de restauration rapide 
seront présents. Et pour les 
plus gourmands : crêpes et 
boissons...

Des tables et des chaises 
seront mises à disposition.


