Fête de la Carotte 2022
Du 03 au 04 septembre 2022 à 09h30

La traditionnelle Fête de la Carotte revient le samedi 3 et dimanche 4 septembre.
Nous vous proposons déjà deux formulaires pour vous organiser lors de ce week-end de festivités à
Croissy-sur-Seine.

Vous êtes nouveaux Croissillons ? La mairie de Croissy convie les nouveaux Croissillons à un moment
convivial, le samedi 3 septembre 2022 à 10h30.
Rien de plus simple pour vous inscrire, remplissez ce formulaire : https://forms.gle/GNB8dyr8Jkpgj43X8

Dimanche 4 septembre 2022, aura lieu, de 12h à 18h, le forum des associations de Croissy-surSeine. Les associations souhaitant y participer peuvent dès à présent remplir le formulaire d'inscription.
Une réunion des présidents d'associations est également prévue.
Plus d'informations : https://forms.gle/dEpX1wpVeTR7v8Gf9

Programme
Le cirque s'invite à Chanorier pour la Fête de la Carotte 2022, les 3 et 4 septembre 2022 !

DU 31 AOÛT AU 17 SEPTEMBRE
Fête foraine au Parc omnisports
Les samedis, dimanches et mercredis

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Parc Chanorier
11h : Croisière des nouveaux Croissillons
18h30 : Ouverture des portes – entrée libre
19h : Spectacle de cirque par Le Magicman Nourdine
20h : Distribution de surprises lumineuses pour les enfants
21h : Concert live
22h30 : Feu d’artifice

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Parc Chanorier
12h : Ouverture des portes – entrée libre
Toute la journée : Forum des associations / Ferme pédagogique / Ateliers de cirque (Les Z'étoiles du
cirque) / Stand de maquillage (Service Jeunesse) / Jeu de piste (Service Parentalité) / Démonstrations de
cirque (Thibault Cattelain) / Déambulation musicale (La Valise Musicale) & d'échassiers / Stand sécurité
route pour les enfants (Police municipale de Croissy)
12h-14h & 15h-17h : Portraitiste (Association La Licorne) - 10 mn./portrait
12h15, 13h15 & 17h15 : Projection du film Les Merveilles du Chaos - 20 mn. (auditorium)
14h : Dictée pour les enfants - 1h (auditorium)
14h-16h30 : Initiation à la slackline
14h-17h : Ateliers de magie par Le Magicman Nourdine
15h : Dictée pour les adultes - 1h (auditorium)
16h15 : Quiz familial - 30 mn. (auditorium)
Les séniors sont conviés à un repas dès 12h au parc Chanorier. Les invitations vont être envoyées et

seront accompagnées d’un coupon réponse à retourner avant le 28 août ( contact au 01 30 03 31 48)
À la bibliothèque
N’hésitez pas à pousser les portes de la bibliothèque le dimanche à partir de 12h. Toute l’équipe vous y
attend pour vous proposer des quiz, des jeux en équipes et une dictée spéciale carotte ! Vous avez des
livres en bon état dont vous ne vous servez plus ? Ramenez-les ce jour-ci. Ils seront collectés et
distribués à l’ONG Bibliothèques Sans Frontières.
De 9h à 13h - Boulevard Hostachy & Avenue Foch : Les enfants sont attendus aux stands maquillage et
photos sur le marché

