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À partir de 10 h 30

Fête du village 

À partir de 18 h

Fête de la musique  

PLACE DE LA MAIRIE 

PLACE FOCH

SQUARE LECLERCjuin22 
2019

18 h GV swing, groupe de jazz manouche, ouvrira le bal lors de l’apéritif. 

La fête se poursuivra sur le podium à 19 h avec la classe de jazz  de Sylvain Guichard  

de l’École de musique

19 h 30 Aziliz Manrow, la découverte pop-folk incontournable, nous offre un univers 

artistique et musical mêlant à la fois son goût pour la musique folk américaine et sa pas-

sion des sonorités celtiques, empli de finesse et de caractère.

20 h 15 The Verge, un groupe pop rock atypique imprégné tant du rock vintage 

des 70-80 que de la pop rock électro alternative.

21 h Fan de Polnareff, les plus belles chansons du chanteur légendaire à redécouvrir ! 

Du «Bal des Laze» à «La Poupée qui fait non», de «Holidays» à «I love you because»… 

PLACE DE LA MAIRIE 

De 18 h à minuit Fête de la musique

12 h 30 /13 h En préambule de la Fête de la musique,  Les Démons du Bémol , groupe vocal 

de Saint-loupiens endiablés, interprèteront sous la direction de Guillaume Le Ray, musicien 

aux multiples casquettes, des standards ou des pépites inconnues de la chanson française 

d’hier, d’aujourd’hui (et bientôt de demain !), arrangés à une sauce démoniaquement musi-

cale pour votre plus grand plaisir.

dernière, Mélomix revient en 2019 encore plus fort, 

consolidé par une section de cuivres et un harmoniciste ! 

Qu’ils soient professionnels ou amateurs, ces 14 musiciens 

vous emmèneront le temps d’une soirée dans un univers 

blues, rock et soul ! L’occasion de redécouvrir en live les 

tubes d’hier et d’aujourd’hui... Des Blues Brothers à Michael 

Bublé en passant par Aretha Franklin, vous reconnaîtrez 

forcément un morceau qui vous tient à coeur.

22 h Après une première édition avec Saint-Leu l’année
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JARDI GRIMPE : seul ou en famille, amusez vous et prenez la mesure 
de votre souplesse et de votre sens de la coordination (3 ans et plus)

HUMAN DÉMOLITION : éliminez vos adversaires en les faisant tomber 
de leur plot grâce à la boule infernale (6 ans et plus)

CARROUSEL VOLANT : soyez prêts à vous envoler (de 2 à 6 ans)

LE JULES VERNE : embarquez à bord de cette structure géante 
pour un voyage extraordinaire (de 5 à 12 ans)

LE TAP’SOURIS : soyez habile comme une petite souris en grignotant un 
maximum de fromage sans jamais vous faire prendre. La souris gagnante 
repartira avec un petit lot. Venez jouer en famille ! (4 ans et plus) 

PLACE DE LA MAIRIE

SQUARE LECLERC - PARKING FOCH

LES MYSTÉRIEUSES COIFFURES : du dompteur de crinière ou magicien du cheveu. 

L’artiste disposera savamment sur votre tête, fleurs, feuillages, plumes, papillons, 
oiseaux, rubans et accessoires fous et insolites. Asseyez-vous et laissez-vous emporter 

par la poésie du «raccommodeur de fleurs» (pour adultes et enfants)

ATELIER TATOUAGES ÉPHÉMÈRES (pour adultes et enfants)

ATELIER JARDIN ET PLANTES : la ferme d’écancourt sollicitera votre odorat, votre goût 
afin de vous faire découvrir diverses plantes et fleurs et vous proposera de réaliser du 

bouturage.  

ATELIER FABRICATION D’ÉPOUVANTAILS 

ATELIER MOBILE EAU : créez votre mobile sur le thème de l’eau avec les animaux vivant 
dans l’eau. Réalisé avec de la mousse et des décors pailletés, ce mobile est ludique.

ATELIER DUO AVEC CHRISTINE ET TANJA : Christine (Bien-être et Créativité) et Tanja 
(Repatchit) vous guideront dans la réalisation de votre bracelet fleuri accompagné 
de son étui cadeau.  

ATELIER AMA DES PETITS SAINT-LOUPIENS : moulin 
à vent ou tableau de fleurs, au menu de l’atelier 
des 2 à 5 ans

Manège et jeux pour tous

Ateliers créatifs

Samedi 22 juin, dès 10 h 30, les Saint-Loupiens sont invités à investir le centre-ville pour goûter aux plaisirs de jeux 
et d’animations qui raviront les plus jeunes comme les plus anciens. À 18 h, les Saint-Loupiens pourront se retrouver 
place de la mairie pour une dégustation des vins de l’été, apéritif offert par la ville.

De 10 h 30 à 13 h et de 14 h à 19 h
 Fête du village

LE KARR LICHOU, food truck, vous servira des galettes et des crêpes faîtes 
maison avec des produits frais. Recettes 100% bigoudènes, à savourer sans 
modération.

LA FÉE TARTINE, food truck, vous proposera ses tartines gourmandes et 
savoureuses préparées à partir de produits frais et locaux.

LE GLACIER RISI (depuis 1930) vous régalera avec ses glaces artisanales, 
issues d’une recette transmise de génération en génération.

ENVIE DÉLICIEUSE ravira vos papilles avec ses gaufres et churros, ses pommes 
d’amour et sa barbe à papa, son espace confiserie et ses granitas.

L’INSTANT BIÈRE pour se régaler d’un sirop, d’un verre de bière 
blonde ou ambrée, blanche ou aux fruits rouges, d’un verre de 
vin, de limonade naturelle, de diabolos multicolore.

Pour se restaurer

De 11 h à 13 h et de 14 h 30 à 18 h 30 

De 11 h à 13 h et de 14 h 30 à 18 h 30 


