Farandole des associations
À partir
de 15h

Accueil du public avec un groupe de carnaval
d’ARÔMES 2000 et ouverture des
stands sur le mail de l’Hôtel de Ville, où les associations
présentent leurs activités, leur artisanat et leur
gastronomie. Possibilité de restauration sur place.

Mail
Jean Ferrat

À 15h30

Début des prestations des associations sur le podium : danses, chants, folklore.
Des ateliers de jeux, d’éveil pour petits et grands sont également proposés au public.

À partir A l’initiative du service culturel
de 19h municipal, un spectacle de 45 mn

intitulé « EXIBUS » de la Compagnie Alfred Alerte.
Comme surgit d’un monde fantastique, Exibus se
tient là, posé, immense et majestueux, suspendu
à l’espace et au temps. Le moindre de ses mouvements
se répète et se délie à l’infini dans une danse
tentaculaire. Cette étrange créature se reproduit,
abandonnant dans son sillage des prolongements
d’elle-même, comme des jetés, des tracés de vie...

À parthir
de 20 Concert

« Les Balochiens »
Associations participantes
Association Culture et Loisirs de Champs-sur-Marne (ACLC) •
• 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 • G.Blues Danses • Médiéva • Les Luzardins • les Compagnons de Cœur •
•

Marché de printemps

Organisé par l’association « Champs à l’écoute » - 3 jours sur le mail Jean Ferrat
SAMEDI 19 MAI DE 10H À 22H - DIMANCHE 20 MAI DE 10H À 18H - LUNDI 21 MAI DE 9H À 18H (MARCHÉ FERMIER) - 20 EXPOSANTS
• Bière régionale • Produits antillais • Miel et produits dérivés • Produits portugais • Produits basques et espagnols •
Produits italiens • Champagne • Confrérie du Brie de Meaux • Bijoux fantaisie • Sacs & Bijoux •
Vente de macarons • Producteur de foie gras • Barbe à papa • UNICEF •

Des animations sont prévues : le samedi tombola, le dimanche : concert Rock avec « les Vieilles racailles » et
« Les Monsoons ». Une exposition aura lieu à l’ancien presbytère le dimanche et lundi (peintre, sculpteur artiste Monolyte…).

