
PARC DE LA GRANDE TERRE



SAMEDI 24 JUIN

de 9h à 12h30 Marche de l’amitié
avec le Don de Sang

ESCRIME ARTISTIQUE 
Les Lames sur Seine

de 14h30 à 15h et de 16h30 à 17h
Escrime Artistique et de Spectacle avec 
démonstration en musique et duels de cape 
et d’épée.

de 15h à 15h30 Initiation encadrée par 
deux Maîtres d’Armes (8 ans minimum)

de 18h à 18h30 
Spectacle de cape et d’épée
Les Aventures des Trois Mousquetaires.

de 14h à 18h Structures gonflables

de 15h20 à 17h40 Balade en poneys
par le poney-club Le Nouveau Tournebride

de 14h à 18h Cluedo Les Trois Mousquetaires
par l’équipe d’animation des accueils de loisirs 
et de l’Espace André Joly

de 14h à 18h Exprim’toile pour l’hôpital
Le Conseil des jeunes propose un stand carita-
tif (3€ minimum). 

de 14h à 17h45 Concerts 
par le Carré des Arts et la MJC 

de 14h à 21h Troquons nos livres !
par la Bibliothèque municipale.

de 13h à 21h 
Brocante culturelle et marché des artistes 
Oeuvres mais aussi CD, livres, BD, dvd, Blu-
ray et vinyles !

de 14h à 20h Vente d’affiches de cinéma 

à 18h30 Remise des prix littéraires des 
Ecrits du Printemps !

à partir de 19h Apéritif offert par la Ville

de 21h à 22h45 Karaoké live 
Le groupe de musiciens « Why Note » vous 
accompagne en live.

à 23h Feu d’artifice sur le thème des 
« comédies musicales au cinéma » 

de 23h20 à 1h Soirée DJ

24 & 25 JUIN
Le Club de modélisme naval « Mini 
Wave Group » vous attend à l’étang 

de Beauregard samedi de 14h à 18h et 
dimanche de 10h à 16h30. Le dimanche, les 
enfants pourront prendre les commandes et 

s’initier à la navigation !

DIMANCHE 25 JUIN
de 10h à 18h Parc du Château
Le parc du Château de La Celle Saint-Cloud 
sera exceptionnellement ouvert. 
Accès uniquement sur inscription 
à la billetterie du théâtre au 01 30 78 10 70 
ou theatre@ville-lacellesaintcloud.fr 
jusqu’au vendredi 23 juin à 17h. 

NOUVELLES MOBILITÉS
sur le parvis de l’Hôtel de Ville

Zoom sur le vélo, un mode de déplacement 
doux, respectueux de l’environnement et 
bénéfique pour la santé.

(Re)découvrez la Ville lors d’une balade à 
vélo

3 départs : 15h, 16h et 17h
Laissez-vous guider par Laurent Boumendil 
et Georges Lefébure, Conseillers munici-
paux, à travers les lieux les plus intéressants 
de la Ville, lors d’une promenade de 50 mn. 
Venez avec votre vélo, un casque (obliga-
toire pour les enfants) et une bouteille d’eau.
Aller / retour - parvis de l’Hôtel de Ville. 
Sous réserve des conditions météorolo-
giques.
Etre âgé de plus de 10 ans et en bonne san-
té. Inscriptions jusqu’au 23 juin au  01 30 78 
10 70 ou theatre@ville-lacellesaintcloud.fr

Faites réparer vos vieux vélos
Charles Thibault vous attend à bord de son  
« Triporteur », pour donner une seconde vie 
à vos cycles.

Protégez vos vélos du vol
La Ville vous offre un « gravage bicycode », 
un numéro ineffaçable et discrètement ins-
crit sur le vélo, permettant de faciliter son 
identification en cas de vol.
En collaboration avec l’Etablissement public inter-

départemental Yvelines – Hauts-de-Seine.

Testez le vélo à assistance électrique
L’équipe du magasin « Chricycles » de 
Bougival vous permet d’essayer ce nouveau 
mode de déplacement, idéal pour grimper 
les côtes Celloises. Des patinettes électriques 

Diner Pique-Nique
Buvette et restauration sur place 
& barbecues à votre disposition !


