Toutes les animations sont gratuites
et sans inscription (sauf pour la constitution des
équipes du tournoi de Highland games).
Espace buvette et restauration de 14h à la fin de
soirée sur le parvis.
L’après-midi dans le gymnase
Marché artisanal et associatif : goûtez aux saveurs
de la réunion, refaites votre décoration, initiez-vous
à la pâtisserie japonaise avec Mayu, complétez
votre garde-robe de l’été avec O’ petit dressing…
Coin des ateliers : jeux en bois surdimensionnés avec
le CME, stand maquillage et initiation aux arts du
cirque avec la troupe du Rudi Llata circus, couture
créative avec Hélène.
Exposition de peintures : avec le club artistique
découvrez l’aérographie et votez pour vos toiles
préférées.
Sur scène :
•15h : démonstration et initiation avec la GRS
longipontaine
•17h : spectacle de la troupe « COM une danse »
•17h30 : venez apprendre les danses de l’été avec
les animatrices de « COM une danse »
L’après-midi dans le parc
Highland Games avec l’association Saint-Michelloise
« Force Écossaise » : démonstration, tournoi, ateliers
découverte. (voir encart ci-dessous)
Funny park, parc de structures gonflables – dès 3 ans

L’après-midi Sous le chapiteau
16h : Spectacle pour les petits : « Saperlie et Popette »
C’est l’histoire de deux clownettes amies qui se
connaissent très bien. Tellement bien que lorsque
Saperlie cherche un métier, Popette avec la complicité des enfants fera tout son possible pour l’aider…
Mais comme toute clownette, elle ne pourra pas
s’empêcher de lui jouer quelques tours pour le plus
grands plaisirs des spectateurs, petits et grands.
18h30 : Concert de l’atelier rock de l’école municipale de musique.
En soirée
Dès 20h30 sur le parvis : Animation musicale avec
le Coffee’s trip Band (Rock, blues, soul, reggae…)
21h sous le chapiteau :
Soirée cinéma
« Astérix et le domaine des
dieux »
Film de Louis Clichy et
Alexandre Astier – 2014
Une adaptation drôle et
irrésistible, savoureuse et
un brin décalée…
À voir, par Toutatis !
22h30 dans le parc : Feu de la Saint-Jean avec les
services techniques de la commune.

TOURNOI DE HIGHLAND GAMES
Par équipe de 4, venez vous initier aux sports celtiques.
Entre amis ou en famille, découvrez le temps d’un tournoi :
• Lancer de pierres
• Lancer de bottes de paille
• Bataille de polochon sur poutre • Lance celtique
• Lutte bretonne
• Course en sac
• Corn hole
• Slalom troncs
Pour constituer votre équipe,
inscrivez-vous par mail auprès de Sandra Dézé
à s.deze@mairie-longpont91.fr
(âge minimum : 16 ans)

