
 

Fête de la Carotte à Croissy-sur-Seine 

 
Venez vivre un week-end unique et riche en émotions à Croissy-sur-Seine ! Le 12 et 13 

septembre prochain, ne manquez pas la traditionnelle Fête de la Carotte au château 

Chanorier. De nombreuses animations musicales et festives vous attendent, que vous soyez 

en famille ou entre amis.  

Chevaliers, écuyères, princes et princesses sont attendus au château… Sortez vos plus beaux 

costumes !  

 

  
 

2, 3, 6, 12 et 13 septembre 

Fête foraine  

Parking stade omnisports de Croissy  

Chemin de Ronde  

 

Samedi 12 septembre 

De 18h45 à 23h10 – Chanorier  

19h - Concert live des Caves Chanorier  

20h15 - Ambiance musicale et distribution de décorations lumineuses  

20h45 - Concert live du groupe CrossOver  

22h45 - Feu d’artifice  

 

Dimanche 13 septembre 

De 11h30 à 18h – Chanorier  

Toute la journée - Forum des associations / Village médiéval / Baptême de poneys, mini-ferme 

pédagogique, découverte du miel par un apiculteur / Ambiance musicale par les Jazz’diniers 

14h - La parentalité à Croissy : café des parents  

14h – Concert de musique baroque par l’École de musique de Croissy  



Dès 14h30 – Atelier Kapla : construction d’un château fort et d’un village médiéval / Visite 

guidée des vergers du château par le service des Espaces Verts de la ville / Atelier autour du 

développement durable et du recyclage  

16h – Heure du conte médiéval par la bibliothèque de Croissy, en collaboration avec 

l’association Colibri  

17h30 – Clôture de la journée avec les traditionnels lancers de confettis et de serpentins  

 

 

Infos pratiques :  

Fête de la Carotte  

Château Chanorier – 12 Grande Rue – 78290 Croissy-sur-Seine 

Gratuit  

Restauration sur place le samedi dès 18h45 et le dimanche dès 11h30 (Food-truck – 

Restaurant La Verrière) / Pique-nique autorisé dans le parc  

Les bouteilles en verre et les objets contondants sont interdits dans le parc  

 
Programmation sous réserve des mesures sanitaires en vigueur au moment de la 

manifestation 
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