Fête de la Saint Jean : les 4 éléments
Samedi 25 et dimanche 26 juin, parc du Château
La Fête de la Saint-Jean est de retour et s'entremêleront les 4 éléments : Terre, Feu, Eau, Air pendant le
week-end.

Samedi 25 juin
de 14h00 à 23h00, parc du Château

STRUCTURES GONFLABLES à volonté à partir de 3 ans :
9 structures raviront petits et grands : Château fort, Parcours géant, Cible géante, Bubble foot , Baby
foot géant, Balayette géante, Mur d’escalade, Tobogan aquatique, Ventre glisse
A partir de 19H00 : RESTAURATION dans le parc du Château
assurée par l’association de foot USBS sur réservation auprès de Jean-Philippe Biarat 06 61 66 11 22 kona2204@hotmail.com
21H00 PISTE DE DANSE
Vibrez, déhanchez-vous sur les rythmes endiablés sélectionnés par notre DJ qui vous emmènera
jusqu’au feu d’artifice.
23H00 FEU D’ARTIFICE autour des 4 éléments
Le parc du Château et le ciel s’illumineront pour un moment festif et convivial
Les Associations sont présentes sur les deux jours avec des animations pour tous et des pauses
gourmandes

Dimanche 26 juin
de 11h00 à 18h00, parc du Château
Deux structures gonflables, le château fort et le Bubble Foot, seront toujours présentes le
dimanche pour le plus grand plaisir des petits comme des grands.
A 15h00 BALLET DE CERFS-VOLANTS
Une histoire, une conteuse, le ciel, l’air, la légèreté, un spectacle spécialement conçu pour Epône
d’une durée de 45 minutes dans le parc du Château. Le ciel s’habillera de mille couleurs avec des
cerf-volants de toutes les tailles en musique.

Restauration dans le parc
assurée par l’USBS
Un petit rafraichissement ou un petit creux ? Goûter, dîner du samedi, déjeuner du dimanche, buvette,
l’USBS proposera la restauration tout au long du week-end.

Animations associatives
Elles seront présentes tout au long du week-end avec des démonstrations, des animations gratuites et
des pauses gourmandes. Participez à leur défi en familles ou entre amis.
Don du sang > Samedi
Fabrication de moulins à vent
ORC Epône (VTT & Trial) > Samedi
Démonstrations de VTT & Trial
EMBB (basket) > Samedi
Essayez-vous à faire des paniers !
Pétanqueurs Epônois > Samedi
Qui placera sa boule la plus proche du cochonnet ?
Dragon Bleu (arts martiaux chinois) > Dimanche après-midi
Les incontournables démonstrations de l’association
ASA (Accompagnement scolaire et alphabétisation) > Dimanche
Jouez au billard hollandais et au scrabble géant
BADEP (Badminton) > Dimanche
Concours de fléchettes et chamboule-tout
Epôna > Dimanche
Venez écouter des chants médiévaux dans un cadre verdoyant et historique
Randonneurs Epônois > Dimanche
Qui sera le meilleur au jeu de fléchettes ?
AACEE (association des commerçants) > Dimanche
Qui arrivera à éteindre les bougies avec un pistolet à eau ? et vente de crêpes
FCPE (fédération de parents d’élèves) > samedi et dimanche
Création de manche à air, pêche à la ligne, rempotage/jardinage
EPTT (association gymnastique) > samedi et dimanche
Maquillage et brochettes de bonbons
GARDONS EPÔNOIS (association de pêche) > Samedi et dimanche
Epreuve d’adresse du lancer de ligne sur un couloir de 5 m
Judo Club Epônois > Samedi et dimanche
Fabrication de dragon cracheur du feu, création de poissons volants style Ko Nobori
Sans oublier Love English, le Rugby et Arts & Créations …
Les associations se mobilisent pour vous surprendre et créer des animations autour de la
thématique.
Nombreuses surprises vous y attendront !

Coordonnées
parc du Château
rue du pavé, 78680 Epône
78680
Epône
Infos pratiques
Carte USBS

Les Entrées
Trio de tomates mozzarella & Pesto
Tartare d’avocats et tomates confites

3.50 €
2.50 €

Les Plats
Brochette de volaille marinée romarin citron
Pavé de Saumon snacker a la plancha au thym
Andouillette de Troyes

14 €
18 €
12 €

Les légumes
Riz pilaf, Haricot vert , Frites
Fromages
Duo de fromages

2.50€

Dessert
Cœur coulant au chocolat
Salade de fruit a la menthe
Tartelette fraises

3.20€
3.00€
3.60€

TARIF BOISSONS

VIN DE LOIRE
BLANC Appellation CHENIN sec
ROSE Appellation CABERNET sec

verre 12cl 2.00 € - Bouteille
verre 12cl 2.00€ - Bouteille

ROUGE SAUMUR
BIERE SUPER BOCK pression

verre 12cl 2.00€ - Bouteille
25cl 2.50€

SODAS

33cl 2.00€

EAU

50cl 1.00€
150cl 2.50€

PETILLANTE

Documents
Programme Fête de la Saint-Jean 2022

75cl 3.00€

11.00€
11.00€
14.00€

