


(en avant première de la réouverture 
à la visite du château, le samedi 29 juin 2013)

La Farandole des associations entre au château.

 L’école de Musique, le Théâtre de l’Atrio, les associations Médieva,
Racines, l’ACLC, assurent une animation sur « L’histoire de
Champs-sur-Marne  à travers le temps ». 

Scénettes assorties de danses d’époque, par des participants costumés.

 Animations sur les arts du cirque, par la compagnie AZRIR.
Numéros de corde volante,  de fi l de fer, de mât chinois,
de trapèze fi xe et petit volant.

17h

15h

15h30



Ouverture des stands des associations.
Présentation de leurs activités, leur artisanat,  leur gastronomie.

Ateliers de jeux pour petits et grands.
Arts du cirque.

Prestations des associations sur podium.
Chants-Danses-Folklore.

Repas proposé par les associations (prix modérés), avec animations
sur les arts du cirque (illusion, contorsion, acrobaties, jonglage de feu).

Distribution par l’Offi ce Municipal d’Animation de friandises
pour les enfants et de bâtons lumineux pour accompagner la Farandole.

Départ de la Farandole des associations du mail Jean Ferrat, en passant
par la rue de Paris, la rue de Chelles, l’avenue Jean Jaurès
jusqu’au stade Lionel Hurtebize pour le feu d’artifi ce.

Feu d’artifi ce sonorisé organisé
par l’Offi ce Municipal d’Animation.

22h

18h

Vers 23h

19h30

21h30



Service Municipal Vie Associative
Tél : 01 64 73 48 53

Associations participantes :

Maison Pour Tous Victor JARA - Le P’tit monde de Pablo - École de musique
et d’harmonie - Aromes 2000 - Offi ce Municipal d’Animation - AMAP
« Label de Champs » - Les jardins familiaux - Association Culture et Loisirs
de Champs-sur-Marne (ACLC) - Comité de jumelage - Cercle Celtique
Campésien - Espoir Asie - La fl amme créole - Elan cyclotouriste - Théâtre de 
l’Atrio - Medieva - Racines - Les luzardins - Club amitié - Flores de lafoes - 
Sous le fi guier - Les tunisiens du Val Maubuée - Vioutou.

« Rendez-vous au jardin »
Animations dans le Jardin du château de Champs-sur-Marne, 

autour des ruches, du miel, du jardinage et visite du parc.
Accès gratuit de 14h à 18h


