Dimanche 15 septembre
Brocante du centre-ville

08:00	Les plus matinaux d’entre vous pourront
commencer à chiner…

10:00	Début de l’exposition des voitures

anciennes et des Harley Davidson
dans la cour de La Grange aux Dîmes
(face à l’église).

11:30 et Défilé/balade en voitures anciennes
15:00	et en Harley Davidson.
15:30	Cavalcade dans le centre-ville avec la

participation des ACM, d’associations et
d’artistes de rue.

Animations festives
Vous pourrez profiter de nombreuses animations
tout au long de la journée. Sur la place de la mairie
seront installés un stand de maquillage pour
enfants, un atelier de création de coiffures florales,
le jeu du pesage de paniers garnis à gagner toutes
les heures, ainsi que des balades en poneys et
encore plein d’autres surprises…
Les Attelages de Montjean vous proposeront
des promenades en calèche au départ de la place
de l’église.

Espace restauration
La place de la mairie sera aménagée
pour l’occasion avec plusieurs stands
de restauration dont celui de La Caisse
des Écoles qui premettra de récolter
des fonds en faveur des établissements scolaires de la ville.
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Service Fêtes et Animations : 01 69 93 82 63
www.wissous.fr

Ville de Wissous

Du 6 au 15 septembre

Fête foraine

Sur le parking du Centre Omnisports du Cucheron, les :

C’est le rendez-vous de la rentrée !
Cette année, la Fête de la Patate et du Terroir commence
le vendredi 6 septembre avec la traditionnelle retraite
aux flambeaux et son défilé de lampions que les
enfants adorent. Tous ces joyeux lurons prendront
ensuite la direction du parking du Cucheron, en
passant par le parc Arthur Clark, pour rejoindre la Fête
foraine et son lot de stands.
Vous pourrez en profiter jusqu’au dimanche 15 septembre, jour de
clôture qui sera surtout celui de la brocante en centre-ville et ses
nombreuses animations qui se succèderont tout au long de la journée.
Je vous souhaite à tous une très belle édition.

Bien fidèlement

Lundi, mardi et jeudi de 15h à 19h
Mercredi de 15h à 20h
Vendredi, samedi et dimanche de 15h à 22h
Des tickets à 1€ (distribués lors de la retraite aux flambeaux) seront valables uniquement les vendredis 6 et 13
septembre.
Les tickets demi-tarifs seront valables le mercredi 11 et
les samedis 7 et 17 septembre de 15h à 19h.
En cas d’intempéries la fête foraine pourra être fermée.

Vend redi 6 septembre
Retraite aux flambeaux

20:30	Rendez-vous dans la cour de l’école élémentaire
La Fontaine pour la distribution des lampions
avec la participation de l’Harmonie municipale
de Wissous.

21:00	
Départ de la retraite aux flambeaux

dans les rues de la ville en compagnie
des Attelages de Montjean. Direction le parking
du Centre Omnisports du Cucheron pour
l’ouverture de la fête foraine.

Mercredi 11 septembre
Fortiche et Fastoche Cie

14:30	Spectacle réservé aux enfants de 3 à 11 ans ou magie et humour
enchanteront petits et grands, à l’Espace culturel Antoine de
Saint-Exupéry.

Pour réserver vos places,*
un coupon d’inscription sera
distribué aux enfants dans les
écoles et devra être retourné
complété en mairie avant le
jeudi 5 septembre.
* Places limitées.

