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Vers la RN 19

Entrée libre pour tous les spectacles, concerts et animations
Accès handicapé pour les 3 jours

          Parc du Château - 40, rue de Cerçay
          Parc du Fief - 49, rue du Lieutenant Dagorno
          Stade du Bois d’Auteuil - 1-7, rue du Bois d’Auteuil
   Centre de loisirs du Bois d’Auteuil - 57 rue de Mandres

www.villecresnes.fr    

Vers Mandres-les-roses
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dimancheSAMEDI

19h - soiree country - parc du chateau

23h - cinema en plein air

9h30   - accueil par quartier

10h30 - depart des defiles  

11h30 - grand defile du far west

12h-18h - scene musicale et pique-nique 
    au parc du fief

"

20h - concert au stade du bois d’auteuil"

12h - kermesse des associations 
   en plein air au centre de loisirs 
   du bois d’auteuil"

11h - l’arbre de l’amitie - parc du fief"

Dîner dansant et soirée Rock’n roll et Country avec 
l’orchestre  The Dalann Fly Cats.

20h -  Première partie :  canyons riders

21h -  Grand concert : cOVERqUEEN, le meilleur de 
 Freddie Mercury.
21h - Spectacle pyrotechnique

         Kermesse et jeux en bois,  ludothèque
         Echelle des pompiers, karting à pédales
         Structures gonflables et aquatiques
12h - Déjeuner en plein air
          Menu à 8€ : Chili Con Carne
12h - Chorale des enfants des écoles des Merles et d’Atilly
14h/16h - Jeux olympiques des familles (CMJ et Club ados)
13h - Concert de l’orchestre de l’Harmonie de Villecresnes
16h - Spectacle des enfants du centre de loisirs
         
      

Cérémonie : plaque commémorative du tilleul offert par Weissenhorn
à l’occasion de la cérémonie de confirmation de jumelage en 2011.

Menu à 8€ : filet de poulet «Far West».

Projection du film «Intouchables» d’Eric Tolenado
et Nicolas Nakache. Plaids et transats non-fournis.

Défilé costumé au départ du parc du Château 
jusqu’au parc du Fief

Buvette du Comité des fêtes (hamburgers et grillades)

Quartier de Cerçay, place Jules Lemaitre
Quartier de la Gare, coulée verte (avenue Foreau)
Quartier Centre, devant l’école d’Atilly
Quartier Justice, allée des chênes
Quartier Gros Bois, coulée verte (route dela Grange)

14h00 - VAC, danse modern jazz
14h10 - Jeunesse Evasion Musique
14h30 - Ecole de danse Carole Sellier
15h      - One-to-one
15h45 - A2DV
16h15 - After Works
17h     - Ecole de danse Carole Sellier
17h30 - Parking Song

12h     - Concert des Canyons Riders
13h      - « Corinne et ses élèves »
13h30 - Conservatoire de musique de Villecresnes

Petit train du «Far West» (du centre-ville au centre 
de loisirs du Bois d’Auteuil) de 12h à 18h.


