Fête de la V ille

SAINT-CYR, UNE ANNÉE IMPÉRIALE

SAMEDI 22 JUIN 2019

PROGRAMMATION
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13H / 14H – DÉFILÉ DES FAMILLES
RDV donné à 12H45 sur le Mail-Fabien, avenue du Colonel-Fabien
DÉPART À 13H15 en direction de l’esplanade Napoléon-Bonaparte
PROGRAMMATION FAMILIALE DE 14 À 19 HEURES

PLACE JEAN-BAPTISTE LULLY
14H : danse des Centres de Loisirs avec Chorénergie.
14H15 : danse des majorettes les «Saint-Cyriennes».
15H15 : concert de l’Harmonie de la Saint-Cyrienne.
15H45 : concert de l’École de musique de Saint-Cyr.
17H45 : danse de l’École de danse de Saint-Cyr.
18H15 : démo sportive de la Gym Saint-Cyr.
TOUR DE PONEYS

Les enfants monteront, tels de véritables hussards,
les poneys shetland présents pour les festivités.
(encadrement des parents obligatoire)
PÔLE FAMILLE - DE 14 À 19 HEURES

Kermesses des centres de loisirs et de la petite enfance, stand maquillage des Saint-Cyriennes, atelier
des Colibris de Saint-Cyr et animations du club de
handball de Saint-Cyr et Fontenay.
PÔLE JEUNESSE - DE 16 À 21 HEURES

Parc d’animations pour les 12 ans et plus avec un
stand de réalité virtuelle et des jeux forains.

ESPLANADE NAPOLÉON-BONAPARTE
«DES RAPACES SUR SAINT-CYR»

Deux spectacles à 14h30 et 17 heures.
Admirez ces fiers oiseaux survoller l’esplanade
Napoléon-Bonaparte. Durée : 30/45 min.
«LES GARDIENNES IMPÉRIALES»
Deux spectacles à 16h15 et 18h30.

Ces oies savantes sauront vous faire revivre le
XIXe siècle avec humour ! Durée : 30 min.
ANIMATIONS THÉMATIQUES

De nombreuses troupes de reconstitution
historique vous présenteront les pratiques
militaires (infanterie, cavalerie et artillerie)
et civiles (meunuiserie, jouets, dentellière, etc.)
de l’époque.

AVENUE TOM-MOREL
ATELIERS NAPOLÉONIENS - 4/12 ANS TOUR EN CALÈCHE - EN FAMILLE

Les enfants fabriqueront de petits ob- Au départ de la place Charles-Renard, une
jets sur quatre ateliers autour du thème calèche vous fera faire le tour du quartier.
de l’Empire.
ATELIERS SCIENTIFIQUES - 6/12 ANS

Napoléon Bonaparte a su s’entourer de
grands hommes de science. Découvrez
Antoine Lavoisier et Alessandro Volta,
deux grands inventeurs du XIXe siècle.

FERME PÉDAGOGIQUE - 3/11 ANS

Animations pour les familles avec les
chêvres et moutons, les oies, poules et
canards, lapins et cochons nains. Un
succès garanti.

partenaire de l’événement, propose une ludothèque pour les enfants
à partir de 18 mois, avec des ateliers ponctuels. Elle ouvre aussi ses portes aux
associations saint-cyriennes avec un atelier et une exposition de la Maison des Arts,
une initiation à la réalité virtuelle de Built2Build et la découverte musicale d’Anthony
Courtois.

SOIRÉE CONCERTS

SPECTACLE PYROTECHNIQUE
À 23H15 - TIRÉ DEPUIS LE LYCÉE MILITAIRE

AGAMA

BEAT FATIGUE

DE COLECTIVO PAPAPA

ELECTRO DANSANT

Aux frontières du jazz et du
traditionnel afro-cubain,
une musique festive au style
inclassable à découvrir sans
tarder !
20 heures / Durée : 1h15

Originaire d’Amsterdam,
Beat Fatigue est un jeune
DJ et guitariste. Sa musique
mêle de nombreux courants
avec un son atypique !
21h30 / Durée : 1h30

DJ UNUSUAL - DES ANNÉES
80 À NOS JOURS

Terminez la soirée sur les
rythmes des années 80 aux
tubes d’aujourd’hui.
23h30 / Durée : 2h30

INFOS PRATIQUES

UN PHOTOMATON IMPÉRIAL : PENSEZ À IMMORTALISER VOTRE JOURNÉE
GRÂCE À LA BORNE PHOTO MISE À VOTRE DISPOSITION DE 16 HEURES À MINUIT.
SOURIEZ ! CLIC ET REPARTEZ AVEC VOTRE TIRAGE.

RESTAURATION POSSIBLE SUR PLACE : Plus d’une dizaines d’associations

installeront des buvettes-snacking tout au long de l’événement.
Le restaurant «LA TANIÈRE» vous proposera sa carte ainsi qu’un menu spécial cochon
de lait grillé et «LES SAVEURS DE L’ÎLE MAURICE» ses specialités mauriciennes.
STATIONNEMENT POSSIBLE sur l’avenue De Gaulle et rue Olivier-Mazzotti (sur les

zones signalées par la Municipalité). Le sens de circulation du quartier Charles-Renard sera modifié pour l’occasion. Le stationnement sera interdit sur la place J-B-Lully
et une partie de l’avenue Tom- Morel du 20/06, 8 heures, au 23/06, 14 heures. La circulation sera neutralisée sur ces mêmes axes du 22/06, 8 heures au 23/06, 14 heures.

