


Samedi 14 mai 2016 de 14h00 à 22h30
Dimanche 15 mai 2016 de 10h00 à 18h00

ACCÈS ET HORAIRES

Venez à la rencontre de ce person-
nage 100% country qui déambule au 
gré de ses envies en déposant derrière 
elle un sillage de couleurs.

Déguisez les enfants et faîtes du 
bruit !!!
Rendez-vous place des Anciens 
Combattants à côté de l’église :

22h
22h30

23h

Dans un univers spécialement conçu 
pour eux,  les enfants peuvent créer 
une coiffe d’indien, un totem, une 
fresque tipi, des portraits d’indiens et 
cowboys célébres, découvrir des jeux 
de société avec un coin lecture.

DIMANCHE  15 MAI

VARGAS SHOW

BUFFALO GIRL ET 
SES PINCEAUX MAGIQUES

«RÊVEURS DE TONNERRE» 
ET OBJETS DU FAR WEST

RANCH DES ENFANTS

RETRAITE DES COWBOYS  
ET FEU D’ARTIFICE

BALADE ET 
INITIATION PONEY

Samedi : 14h à  18h
Dimanche : 10h à 18h

Samedi : 14h à  17h
Dimanche : 14h à 17h

Animations

Déambulez rue de la République 
et arrêtez-vous devant les stands 
du marché Western. 
Une promenade pour réveiller 
vos papilles : charcuterie, vin, 
fromage, apéritif, confiture, 
nougat, gâteau, hamburger ...

MARCHÉ DU FAR WEST

Samedi : 14h à  21h 

Dimanche : 10h à 18h

SAMEDI 14 
ET DIMANCHE  15 MAI

Rencontrez notre famille 
amérindienne dans son tipi 
afin de découvrir les traditions 
indiennes comme le tannage 
de peaux, la réalisation de 
cordelettes pour les arcs, la 
sculpture d’objets au couteau...

MONDE AMÉRINDIEN

Samedi : 14h à  18h
Dimanche : 10h à 18h

VILLAGE WESTERN

En continu de 10h à 18h

Séances à 11h, 14h et 16h

Samedi : 14h à  18h
Dimanche : 10h à 18h

Samedi : 14h à  18h
Dimanche : 10h à 18h

Franchissez les portes de la salle Marcel 
Ragot qui, transformée pour l’occasion, 
accueille une exposition de photographies 
d’indiens « Sioux Lakotas » au centre d’un 
décor sorti tout droit d’un film de cowboy.

Chevauchez nos charmants petits 
poneys. Des initiations et des tours 
en carriole sont prévus au programme.

Animations réservées aux enfants !!

Vivez en direct « La légende de Rikiki 
James », un spectacle basé sur la voltige 
aérienne, le dressage et l’acrobatie à 
cheval. Le Vargas Show va faire naître 
des âmes de cowboys et d’indiens chez 
petits et grands.

Découvrez un village typique 
avec ses tipis, son Saloon, son 
U.S Marshall Office, sa Bank ..., 
le tout dans une ambiance 
Western et Country.

Place des Anciens Combattants

Fidèle à la tradition des cowboys 
du Far West, découvrez le taureau 
mécanique et testez votre aptitude 
au rodéo.

TAUREAU MÉCANIQUE

Samedi : 14h à  18h
Dimanche : 10h à 18h

Place des Anciens Combattants

MARCHÉ DU
FAR WEST

TAUREAU 
MÉCANIQUE SALOON

LE MONDE DES 
AMÉRINDIENS

VARGAS 
SHOW

SALLE 
RAGOT

SALLE 
DOUILLET

VILLAGE 
WESTERN

EGLISE
NOTRE-DAME

PONEYS
ET CARRIOLE

Place des 
Anciens Combattants

Salle des Fêtes Marcel Ragot

BAL COUNTRY
ET RESTAURATION

Samedi : 19h30 à 22h30

A l’heure de l’apéro, initiez-vous à 
la danse Country avec l’association 
Normandy Westerners et régalez-
vous avec un repas venant tout droit 
de la Vallée de la Mort.

Buvette et restauration sur place
FRANQUEVILLE
SAINT-PIERRE

Distribution de flambeaux
Retraite festive avec la Batucada         
   

Feu d’artifice au Stade Raymond Vion

de l’école de musique de
Franqueville-Saint-Pierre
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