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De 14 h à 18 h 30
COUR ARRIÈRE DE LA MAIRIE
JEUX
14 h ı 18 h 30

Développez votre agilité et dépensez-vous
dans les structures gonflables, prenez
de la hauteur en vous propulsant dans le
Trampo-élactic, testez votre équilibre grâce
à la Faucheuse, défiez vos amis avec les
jeux en bois !

CARNAVAL
15 h
Petits et grands pouront changer de peau
le temps des festivités...
À vos déguisements !

FRIANDISES
Vous pourrez déguster de gourmandes
barbapapas et autres friandises
dans une ambiance festive.

ATELIERS, ANIMATIONS
14 h ı 18 h 30
De l’amusement, des activités manuelles et
surtout beaucoup de plaisir !
Encore une fois, l’École de Peinture et
Sculpture vous proposent une découverte
de leurs activités à travers des ateliers
créatifs.

TROC D’ÉTÉ
10 h ı 17 h
La bibliothèque ouvrira aussi ses portes
pour son troc d’été ! Vous pourrez y
échanger des livres déjà lus, contre de
nouvelles lectures qui sauront occuper
votre été. Rendez-vous aux portes de la
bibliothèque, dans le jardinet situé derrère
le bâtiment.

De 19 h à 1 h
PARC DE LA ROSERAIE
APÉRITIF OFFERT
19 h

ET S’IL PLEUT ?
Les Anciennes Écuries
accueilleront le dîner et le concert.
Les jeux de l’après-midi seraient,
quant à eux reportés en septembre
pour une fête de la rentrée.

Pour débuter la soirée, la Municipalité
vous convie à un apéritif convivial,
à la Roseraie.

DÎNER CHAMPÊTRE
19 h ı 1 h
Afin de profiter pleinement du concert,
tables et chaises seront installées dans
le parc. Les commerçants de la ville
proposeront une restauration de qualité à
celles et ceux qui n’auraient pas apporté
leur pique-nique.

CONCERT
19 h ı 1 h
Le parc résonnera au rythme des
instruments et au son des voix des
nombreux artistes présents.
Une programmation de choix vous sera
proposée par l’école de musique
DF MusicSchool avec le concours de
l’espace jeunes EMAJ.

