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Farandole des associations
Ouverture des stands, sur le mail
de l’Hôtel de Ville, où les associations
A partir présentent leurs activités, leur
de 16h artisanat et leur gastronomie.
Possibilité de restauration sur place.
Début des prestations des associations sur le
podium : danses, chants, folklore. Des ateliers
et des jeux, pour petits et grands, sont également
proposés au public.

Mail
Jean Ferrat

Marché de printemps

Organisé par l’association « Champs à l’écoute » - 2 jours sur le mail Jean Ferrat
SAMEDI 2 0 M AI D E 10H À 2 1H - D IM ANC HE 2 1 M AI D E 10H À 18H - 2 0 EXPO S ANTS

• Vins de Chablis • Saumonerie artisanale • Bière artisanale de Seine-et-Marne • Produits antillais • Miel et produits dérivés •
• Produits portugais • Produits basques • Produits italiens • Produits canadiens • Produits du Sud-Ouest • Champagne •
• Produits lorrains et fabrication sur place • Confrérie du Brie de Meaux • Bijoux fantaisie • Artisan cuir/sellerie •
• Artisan bourrelier-maroquinier • Artisan vitrailliste • Artisan décorateur sur verre • Bougies parfumées • UNICEF •

Des animations sont prévues, le samedi À 11 h, intronisation par la Confrérie du Brie de Meaux. Le dimanche en fin de matinée,
groupe musical année « Shadows » et de 10h à 18h, balade en poney pour les enfants, initiation et prestation de Capoeira…

A partir Départ de la déambulation par la rue de Paris
pour assister à « La Nuit des Musées »
de 2au0hChâteau
de Champs-sur-Marne.
ASSOCIATIONS PARTICIPANTES

• Association Culture et Loisirs de Champs-sur-Marne (ACLC) •
• Les Aiguilles campésiennes • L’AMAP « Label de Champs » • Arômes 2000 •
• La Cagette campésienne • Centre Social et Culturel Georges Brassens •
• MPT Victor Jara • Cercle Celtique Campésien • Comité de Jumelage •
• Espoir Asie • F.Club-Club Féminin • La Flamme Créole • Florés de Lafoès •
• G.Blues Danses • Médiéva • Les Luzardins • La Main sur le cœur •
• L’Office Municipal d’Animation (OMA) • Les Compagnons de Cœur • A coup d’Zik •
• Club de danse de Champs-sur-Marne •

A partir A l’initiative du service Culturel, un spectacle de 45 mn intitulé « Petit frère »
de 19h de la Compagnie Carré curieux. Derrière leurs têtes de gentils paumés,

Jean et Charles sont de savants manipulateurs, d’intrépides aventuriers décalés.
Jonglerie fraternelle, micro-acrobatie : « Petit frère » est un duo clownesque à
la tendre folie, un éloge à la spontanéité de l’enfance.

De 19h à minuit
À la tombée de la nuit, côté rue de Paris, les visiteurs
pourront admirer une mise en lumière de la façade
du monument. Puis, au cours d’une visite du Château,
le public cheminera dans les couloirs pour une découverte
des miroirs cachés dans l’exposition de costumes « De la
Belle Epoque aux années folles ». Enfin, tout au long de la soirée,
les visiteurs découvriront de manière inédite son parc et ses jardins
en se promenant munis
d’ombrelles lumineuses (environ 3000
ombrelles seront distribuées), plusieurs
rencontres artistiques sont proposées :
des animations musicales, une invitation
à la danse avec des Flash mob et des
chorégraphies lumineuses.

