
Samedi 3 
et dimanche 
4 juillet

Fête de la Fête de la 
CeriseCerisen°25

PROGRAMME



Vendredi 2 juillet 16h à 21h30 
Marché Wiener, 16h
Place Aragon, 17h15
Fossés-Jean, espace Jacques Chirac, 18h30
Caf’Muz, 20h
Déambulation de marionnettes géantes de la 
Compagnie Courant d’Art Frais et animation 
musicale par le groupe True Colors

Samedi 3 et dimanche 4 juillet
10h à 19h 
Autour de l’hôtel de ville 

Marché local et artisanal
De nombreux stands de produits gourmands.

Fête foraine Payante
Trampolines, chaises volantes, waterball, bateaux 
tampons, pêche à la ligne, jeu d’anneaux… 
Petits et grands enfants, il y en aura pour tout le 
monde ! 

Stands d’animation et de démonstration
Maquillage, ateliers floraux, danses, expériences 
scientifiques, sensibilisation à l’environnement… 

Ateliers de création 
l « découverte terre », le samedi à partir de 16h 
et le dimanche à partir de 10h30 
l « portraits », le dimanche à partir de 10h
incriptions sur place stand du Carré des Créateurs

Samedi 3 et dimanche 4 juillet 
10h à 19h 
Braderie des commerçants
rue St-Denis

Samedi 3 juillet
20h à 22h 
Place des droits de l’homme
Retraite aux flambeaux et bal populaire

Et aussi des animations 
Place Facel Véga et Marché Marceau

Dimanche 4 juillet
11h à 12h30
Place Aragon
Concert du groupe True Colors  

Les retrouvailles commencent 
dès vendredi ! 

Inauguration à 11h
en présence de Monsieur le Maire 
déambulation de marionnettes géantes 
buffet gourmand

Une place de manège offerte par la mairie pour chaque enfant. 

Deux petits trains parcourent la ville  
tout au long de la fête ! 
Mairie de Colombes - 4 routes
Avenue de l’Europe - Victor Basch

Détail des animations, horaires et arrêts des 
petits trains sur Colombes.fr et réseaux sociaux.

Cet été 
à Colombes

Dans le respect des 

mesures sanitaires et de 

distanciation physique

Ciné plein air, 

sorties,  concerts, 

tournois sportifs, 
etc.

du 12 juillet au 27 août de 16h à 20h

Terrain des fêtes du Parc Lagravère et dans votre quartier

Renseignements au 06 25 11 19 25 ou edq@mairie-colombes.fr

Programme disponible dans les lieux publics ou sur www.colombes.fr
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Du 12 juillet 
jusqu’au 27 août, 
«Cet été à Colombes» 
vous accompagne pendant 
les vacances. 
Renseignements 
au 06 25 11 19 25 ou 
edq@mairie-colombes.fr


