La Ville d’Épône remonte le temps pour vous transporter dans les années 20,
synonymes de d’effervescence artistique et culturelle. Petits et grands seront accueillis
dans le parc du Château et profiteront des animations originales, ludiques et interactives
du samedi 23 au dimanche 24 juin.

Du vendredi 22
au dimanche 24 juin

Samedi 23 juin
De 14 h 00 à 18 h 00

Exposition
Animations
de la Saint-Jean « Les Années Folles »
Marine Goncalves,
artiste primée en 2017
à la Saint-Jean

(PEINTURE ET SCULPTURE)
SALLE JEAN MONNET
vendredi 22 juin à 19h00 :
vernissage
samedi 23 et dimanche 24 juin,
10h00-12h00 et 14h00-18h00

Exposition des cours
de peinture du CAC
SALLE DU VILLAGE
samedi 23 juin à 11h30 : vernissage
samedi 23 et dimanche 24 juin,
10h00-12h00 et 14h00-18h00

PARC DU CHÂTEAU

OLYMPIADES GRATUIT
Les enfants par groupe participeront à des
épreuves et des défis tels que : tir à la corde,
course aux œufs, lancer d’anneaux, contrepente, course à la brouette, casse-noisette
et bien d’autres activités aussi ludiques que
physiques.
PROMENADE EN CALÈCHE GRATUIT
Profitez d’une balade en calèche à travers la
ville, à la découverte des paysages et quartiers
de la commune.

BALADE À PONEY GRATUIT
Les enfants profiteront d’une balade à poney
dans le parc.

Dimanche 24 juin
De 11 h 00 à 18 h 00

RODÉO MÉCANIQUE GRATUIT
C’est reparti pour le taureau mécanique !
Agilité, ténacité et une bonne dose d’humour
seront nécessaires pour en profiter entre amis
et en famille !

Journée associative
et spectacle
« Les Années Folles »

SLACKLINE GRATUIT
Petits et grands pourront pratiquer cette
activité en toute sécurité qui s’apparente au
funambulisme. Équilibre et concentration
seront au rendez-vous ! Deux spectacles sous
forme de démonstration auront lieu le samedi
et le dimanche.

PARC DU CHÂTEAU

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES
Les associations épônoises seront réparties
dans le parc du Château pour proposer
des activités en lien avec le thème des
Années Folles et des stands de restauration
(confiseries, maquillage, crêpes, jeux).

A 12h00 : Déjeuner proposé
par l’association Serbie d’Epône
sur réservation, si possible.
Contact : M. Djokic 06 51 11 46 68
Tarif enfants : 7 €
Tarif adultes : 15 €

Les animations réparties dans le parc se
termineront à 18 h 00.

De 14h30 à 15h00 : Démonstrations
sur scène des associations

De 18 h 30 à minuit

Dîner et ambiance
festive
A partir de 18h30 : Dîner proposé
par l’association Serbie d’Épône
sur réservation, si possible.
Contact : M. Djokic 06 51 11 46 68
Tarif enfants : 7 €
Tarif adultes : 15 €
21h00 : Spectacle de l’association
« Les Amis des Iles »
A partir de 21h30 : Soirée dansante en plein air
A partir de 23h00 : Feu d’artifice dans le parc
Minuit : Fermeture du parc

Dès 11h00 : animations variées GRATUIT
Retrouvez les stands associatifs avec leurs
jeux autour des Années Folles ainsi que :
• La balade à poney • Le rodéo mécanique
• La promenade en calèche • Le slackline

GRATUIT
De 15h00 à 16h00 :
Spectacle Revue Parisienne
Le charme et l’élégance des artistes vous
feront fondre de plaisir. Dans cette folie de
strass, de plumes et de paillettes, ce spectacle
mêlera chant, danse autour du Charleston,
du music-hall glamour, du French Cancan
et d’autres surprises pour passer ensemble
un moment de magie et de retour aux
Années Folles.
De 16h00 à 17h00 : Démonstrations
sur scène des associations
17h00 : Résultat du concours
du plus beau stand associatif
17h15 : Lâcher de ballons proposé
par l’association « Love English ».
Faites un vœu et lâchez votre ballon
pour un instant magique.

CONCOURS DU PLUS BEAU
STAND ASSOCIATIF

La Ville d’Épône organise le concours
du plus beau stand associatif et décernera
deux prix : prix du jury et prix des internautes.
Le jury composé d’élus passera le samedi et le dimanche à la découverte des stands
qui seront notés sur leur originalité en lien avec le thème, la créativité en matière de
décoration et de jeux proposés au public.
Des photos seront prises des stands associatifs pendant le week-end, puis postées
sur la page Facebook de la Ville. Le concours sera ouvert de 11h00 à 16h00. Le
stand qui remportera le plus de « J’aime » gagnera le prix des internautes.

CENTENAIRE 14-18
L’exposition « La Grande Guerre à l’affiche »
réalisée par l’Union Nationale des Combattants
se déplace au parc du Château avec une nouvelle
mise en scène et un parcours ludique pour tous
tout au long du week-end.
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® www.epone.fr
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