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Le bateau Ville de Chalette vous
emmènera en balade sur les canaux.
Prix du billet : 1 euro.
Inscriptions au stand Tourisme.
Horaires :
• Samedi à 14h30 et 16h30
• Dimanche à 14h, 15h15 et 16h30
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Navettes de bus

Des navettes gratuites seront à votre
disposition pour rentrer à la fin des
concerts : samedi 15 juin à 23h et
dimanche 16 juin à 19h30. Elles
desserviront les arrêts suivants : Carrefour
Allende (Vésines) · Maison de quartier de
la Pontonnerie · École Pierre-Perret
(quartier Château-Blanc) · Place JeanJaurès (quartier du Bourg) · Rue Painlevé devant les commerces (quartier du Lancy).
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chalette Le village des enfants

À CHALETTE… TOUS ACTEURS !

SAMEDI 15
DIMANCHE 16
JUIN 2019
Ouverture de la fête :
• Samedi 15 juin de 11h à 23h.
• Dimanche 16 juin de 10h à 20h.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être
accompagnés et rester sous la surveillance
de leurs parents.

Le village associatif

Situé au cœur de la fête, le village associatif
accueillera de nombreuses associations
chalettoises : Agir pour la Palestine ·Collectif
immigrés ·MRAP · Collectif BDS · Autrement,
autres mots · Femmes solidaires · Ibuka · Secours
populaire · Avalanche de folies · Conseil citoyen
de Chalette · Gâtinais en transition · AFPS · Iberia
cultura · Portugais du Gâtinais · Tunisiens du
Loiret · ACOTAM et ses sections · AFACS · CNL
Chalette · Aviciennes · APE du Lancy · ASC turque
· ACL · France Cuba Loiret · ADLC/CGL · Yakar ·
ACMF · Modélisme naval · Les croqueurs de
pavés · Radio C2L · Flamenquitas · FNATH ·
Brahma Kesa

Outre les structures gonflables et les légos
géants, les enfants comme les plus grands
pourront participer aux nombreuses animations
proposées par les services municipaux : le Pôle
réussite éducative et le Pôle solidarité disposeront de plusieurs stands (atelier motricité ·
jeux en bois · pétanque · ateliers créatifs ·
maquillages · jeux et animations · etc . ).

Restaurant du monde
Comme chaque année, les cuisines du monde
seront au menu avec des spécialités turques,
espagnoles, tunisiennes, portugaises, etc.

Le village des sports

Pôle incontournable de la fête, le village des
sports proposera des initiations et démonstrations l'après-midi avec les associations
suivantes : ASKC 45 · Ablette chalettoise · Club
sportif Picasso Chalette (tennis de table) ·
Escalade club chalettoise · Falcão Bahia capoeira
· Guidon chalettois · Judo club chalettois · Palme
chalettoise · Palmeurs du Gâtinais · Palette forme
· Union gymnique de Chalette · USC omnisport ·
USC randonnée · USC taekwondo · USC voile ·
Cyclo randonneurs · Modélisme naval du
Gâtinais · USC badminton · Sporting club football Chalette · CLeRF (rugby féminin) · Randonnée chalettoise. Le service des sports proposera
également une initiation au stand-up paddle le
samedi de 14h30 à 17h30.
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SAMEDI 15 JUIN
La jeunesse chalettoise est invitée à rencontrer
les élus à partir de 16h · Stand de la Ville

RUN &

BIKE
au féminin

DIMANCHE 16 JUIN
À partir de 12 ans · Inscriptions gratuites à 9h30 au
Village des sports · Départ de la course à 10h30

Les croqueurs de pavés
Durant les deux jours : initiation
aux arts du cirque sous chapiteau,
déambulations…

