Publié sur Aubergenville (https://www.aubergenville.fr)
Accueil > Fête de la ville 2019
Documents :
Consulter le programme des fêtes de la ville

Samedi 8 Juin 2019 (Jour entier) - Dimanche 9 Juin
2019 (Jour entier)
Au parc Nelly Rodi
Les 8 et 9 juin prochains, il sera à nouveau temps de
faire la fête en ville. L’équipe municipale vous donne
rendez-vous au Parc Nelly Rodi pour deux journées
ludiques qui permettront de renforcer les liens
d’amitié, de convivialité et de fraternité entre les
habitants de la commune et tout simplement de
passer du bon temps ensemble ! « Un seul mot
d’ordre : le partage ! », indique Armand Machado,
adjoint délégué à l'animation, aux jumelages, aux
fêtes et cérémonies.
Les plus jeunes notamment ne sauront plus où donner
de la tête avec toutes les animations et activités qui
leur seront proposées gratuitement, tout au long de
ce week-end de Pentecôte : chaises volantes, laser
game gonflable, surf mécanique, parcours
accrobranche, waterball (bulles géantes sur l’eau)…
de quoi s’amuser et se dépenser avant de se détendre
autour de jeux pédagogiques en bois, ou de faire une
balade en petit train ou en bateaux miniatures, sur
des espaces spécialement aménagés dans le parc.
Comme chaque année, un autre train, un peu plus
grand celui-là, fera ses rotations tout au long du
week-end entre le centre commercial d’Acosta et le
parc, pour permettre aux Aubergenvilloises et
Aubergenvillois, de tous les quartiers et de tous les
âges, de profiter de ce rendez-vous festif.
Parmi les moments forts de cette édition 2019, les
associations de la commune se succéderont sur la
scène le samedi après-midi afin de vous présenter
leur savoir-faire et témoigner de leur dynamisme. Élue
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Reine d’Aubergenville le 9 février dernier, Laurine
Catélion défilera en calèche aux côtés du prince et de
la princesse de Dieburg et de différents groupes
folkloriques, lors du traditionnel corso le dimanche
après midi. Le défilé débutera à 14h30 et partira du
marché couvert jusqu’au parc.
Les activités débuteront à 12h30 le samedi et le
dimanche et des points restaurations seront à votre
disposition au sein du parc Nelly Rodi.
Plus d’informations auprès du service animation au 01
30 90 45 85.
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