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Festi’Ville 2019, les Amériques !
Une fois de plus, nous aurons le plaisir de vivre la fête annuelle de Mantes-la-Ville !
Pour cette 4e édition municipale, l’ensemble des services
de la ville avec la participation de plus en plus nombreuse
d’associations, vous proposent trois jours de fête aux couleurs des « Amériques » !
Du vendredi 7 juin au lundi 10 juin, de nombreuses animations pour tous les âges vous accueilleront dans le poumon
vert de notre ville, le parc de la vallée. Fête foraine, fête des
quartiers, fêtes d’associations, concerts, jeux, restauration,
buvette, grand spectacle pyrotechnique musical, balade à
poney et bien d’autres surprises vous attendent !
Alors, venez profiter pleinement de cet agréable moment
d’avant-goût des vacances estivales à Festi’Ville 2019.
Cyril Nauth,
Maire de Mantes-la-Ville,
Conseiller régional d’Île-de-France

QUÉBEC

NEW-YORK
ARIZONA

PARC DE LA VALLÉE
Entrées : rue du Parc, rue des Prés et avenue du Breuil
78711 Mantes-la-Ville.
Fête foraine : le vendredi 7 juin (dès 16 h 00 - tarifs
réduits), samedi 8, dimanche 9 et lundi 10 juin 2019.
Tickets gratuits offerts aux enfants des écoles.
Buvette - restauration : frites, merguez, knacks, chipolatas, assiettes froides/chaudes, américains divers,
desserts, poisson en sauce, poisson en tajine, pastillas
aux fruits de mer…
Renseignements : Service des affaires culturelles
Tél. : 01 30 98 55 46 - culture@manteslaville.fr

www.manteslaville.com

KOUROU

MEXICO

• Fête foraine, feu d’artifice
• Spectacles et concerts
• Restauration sur place
• Buvette

Programme Festi’Ville
du 7 au 10 juin 2019

RIO DE JANEIRO

FESTI’VILLE 2019

Samedi 8 juin

Fête foraine de 15 h 00 à minuit
15 h 00
Inauguration et ouverture de Festi’Ville 2019.
Suivi du verre de l’amitié dans le parc de la vallée.
14 h 00 - 17 h 00
• Démonstration de zumba
• Promenade à poney (3 €)
Les écuries de l’Orée du Bois vous accueilleront avec leurs poneys pour une promenade dans le verdoyant parc de la vallée.
• Casino Las Vegas
Chamboule tout, grande roue avec l’association Mantes-laVille artisanat.
• Démonstration de bateaux en modèle réduit et de voitures
Avec le club de modélisme de l’association Club de l’amitié.
• Pêche à la ligne
Avec le club du Secours populaire.
• Initiations aux gestes de premiers secours
Avec l’association de la Croix rouge Française.
• Démonstration de capoeira
• Groupe de musique Ethelbert
Rock’n’roll / Elvis Presley.
18 h 00 - 22 h 00
• Groupe de musique Rhizome
Hip-hop / jazz fusion.
• Animation musicale avec un DJ
• Groupe de musique Origin’Elles and Friends
Reprise / pop / variétés internationales.
Buvette Restauration : association Mordre la Vie
de 15 h 00 à 22 h 00.

FESTI’VILLE 2019

Dimanche 9 juin
Fête foraine de 15 h 00 à minuit
11 h 00
Messe des forains sur la fête foraine.
14 h 00 - 17 h 00
• Promenade à poney (3 €)
Les écuries de l’Orée du Bois vous accueilleront avec leurs poneys pour une promenade dans le verdoyant parc de la vallée.
• Démonstration de bateaux en modèle réduit
Avec le club de modélisme de l’association Club de l’amitié.
• Pêche à la ligne
Avec le club du Secours populaire.
• Casino Las Vegas
Chamboule tout, grande roue avec l’association Mantes-laVille Artisanat.
• Animation des Scouts et Guides de France
14 h 00 - 18 h 00
• Animations musicales de l’association Authentik 78
Ben Ball Bass, ateliers des enfants, rap, hip-hop et le DJ
N9FF «ambiancera» le dancefloor.
• Caricaturiste
Venez-vous faire croquer par Pépito le Mexicain !
21 h 30 - 23 h 00
• Groupe de musique Good Times
Reprise de grands standards rock.
• Démonstration de twirling bâton
23 h 00 - 23 h 20
Feu d’artifice
Spectacle pyrotechnique musical
« Les Amériques ! ».

FÊTE DES QUARTIERS

Avec la participation des trois centres de vie
sociale de la ville. Ateliers et animations gratuites
de 14 h 00 à 19 h 00 au verdoyant parc de la vallée.

Buvette Restauration : association Mordre la Vie
de 15 h 00 à 23 h 00.

FESTI’VILLE 2019

Lundi 10 juin

Fête foraine de 15 h 00 à 20h00
14 h 00 - 18 h 00
• Promenade à poney (3 €)
Les écuries de l’Orée du Bois vous accueilleront avec leurs poneys pour une promenade dans le verdoyant parc de la vallée.
• Les VTT Trial du Canada
• Tumbleweed Music band & les Angels
Musique et danse country.
Buvette Restauration : association Mordre la Vie
(15 h 00 à 18h00).
Partenaires associatifs : Club de l’amitié, Mordre la Vie, Mantes-laVille artisanat, Secours populaire, la Croix rouge Française, Scout et
guides de France, Authentik 78, CAMV Twirling bâton, École et cultures
de France, bibliothèque du Bel air, les Dynamiques, El Fethe.
• Découvrez la ferme pédagogique
Profitez de votre venue au parc de la vallée pour venir
rencontrer les animaux : lapins nains, canards, paons,
falabella, âne, chèvres toys… vous attendent dans leur
nouvel espace. La ferme pédagogique sera accessible
durant toute la durée de Festi’Ville, excepté du dimanche
8 juin à partir de 17 h 00 jusqu’à lundi 9 juin, 10 h 00.

