
LE PROGRAMME
17H30 à 21H00 > Ateliers lampions Parking et place de l'Église

17H30 à 21H30 > Scènes musicales Parking et place de l'Église

17H30 à 23H00 > Marché artisanal Place de la République, parking de 
l'Église, Rue de Neuville 

17H30 à 23H00 > Village des saveurs Place de la République, place de 
l'Église

17H30 à 01H00 > Bar associatif Art Osons Parking de l'Église

20H15 à 20H45 > Spectacle de cirque aérien 
et de feu Cirk'Ad

Place de la Libération 
(mairie du Village)

20H30 à 21H30 > Distributions de lampions Angle rue du stade J.R.Gault - Rue 
Nationale, place de la Mairie

21H00 à 22H30
> Retraite aux flambeaux 
et spectacle lumineux 
(déambulation) 

De la rue Nationale à la rue Vogler

22H30 à 22H45 > Feu d'artifice Parking (Rue Pierre Vogler)

23H00 à 01H00 > Bal du monde live Place de l'Église

SAM. 14 SEPTEMBRE DE 17H30 À 1H00

11H00 à 12H00 > Défilé de présentation  
des chars  (déambulation)

De la place de la Libération (mairie 
du Village) à la place de l'Église

11H00 à 12H30 > Inscription concours                          
poussettes et vélos fleuris Place de l'Église

11H00 à 17H30 > Parcours glisse, jeux et 
expression artistique

De la place de la Libération (mairie 
du Village) au parking de l'Église

11H00 à 19H00 > Marché artisanal
Place de la République, parking de 
l'Église, Rue de Neuville 

11H00 à 19H00 > Bar associatif Art Osons et 
village des saveurs

Place de la République, place et 
parking de l'Église

11H15 à 11H45 > Spectacle de cirque aérien 
Cirk'Ad

Place de la Libération 
(mairie du Village)

12H00 à 12H30 > Présentation des chars au 
public Place de l'Église

12H30 à 17H30 > Scènes musicales Parking et place de l'Église

15H30 à 17H30 > Grand défilé des chars 
(déambulation) 

De la rue Nationale à la place de 
l'Église

15H45 à 16H15 > Spectacle de cirque aérien 
Cirk'Ad

Place de la Libération 
(mairie du Village)

 17H30 à 18H00 > Arrivée du grand défilé et 
remise des prix Place de l'Église

DIM. 15 SEPTEMBRE DE 11H00 À 19H00

www.cergy.fr/charivari
villedecergy
#CergyCharivari


