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Village des  
associations
Stand accueil et informations.  
Toutes les associations cultu-
relles, de loisirs et de quartiers.  
Animations (musique, danse 
et chant, lâcher de ballon).
10h à 18h

Stand 
Reg’Arts

Programmation  
de la saison culturelle de 
la région elbeuvienne.
10h à 18h Mairie

CinéMa

Poste

CCi

Rue Th. Chennevière

Podium arts martiaux 
et gymnastique
Les clubs et écoles de 
l’agglomération vous invitent à 
découvrir leurs disciplines.
10h30 à 12h et 13h30 à 17h 

Rue de Roanne 

Volley
10h à 18h 

Rue Mouchel 

Labyrinthe orientation 
et mini tennis
10h à 18h

Place de la République

Jeux de lancer en famille 
12h30 à 17h30 

« Les Flyings Dunkers » 
Shows basket Acrobatique
12h • 15h45 • 17h30  
(durée 15 min)

Basket shoot
Jeu gonflable
à partir de 6 ans 
(3 enfants maximum)

Tournoi basket 3x3
U11 - U13 14h30 à 17h30

Basket artistique 
Shows à trois endroits 
différents 
14h15 • 16h • 17h  
(durée 15 min) 

Gymnastique acrobatique
Sur piste gonflable 
14h • 14h30 • 15h

Stand OMS - jeu Pass’sport
L’Office municipal des sports vous 
propose de gagner de nombreux 
lots dont un VTT par tirage au 
sort grâce au jeu Pass’sport. 

Bulletin de participation sur place 
ou sur www.mairie-elbeuf.fr 
10h à 18h (devant La poste)

Stands associatifs
Les associations de l’agglomération 
vous attendent pour vous faire 
découvrir leurs activités. 
10h à 18h
Rues des Martyrs et de la République

Rings de boxe
Exhibition et initiation-découverte 
boxe anglaise et américaine. Dé-
monstration et initiation muay thaï 
et feet boxing.
10h à 18h

Rue des Martyrs

Rue de la République

Rue de la Paix

Ring gonflable

Rue Pierre Brossolette

Podium musique
13h30 à 18h

www.mairie-elbeuf.fr

dimanche 8 Drum de Dames
Une batterie féminine  
mobile et volubile.
11h15-12h : déambulation  
au départ de la rue de la République
16h15-17h : déambulation  
au départ du rond-point F. Mitterrand

L’émerveillé 
Un personnage jeune et grand, 
qui découvre le monde.
14h30-15h10 : déambulation  
au départ du rond-point F. Mitterrand
16h30-17h10 : déambulation  
au départ du rond-point F. Mitterrand

Les Pitipiafs
Trois grands oiseaux  
imaginaires et colorés.
15h30-16h15 : déambulation  
au départ de la rue de la République
17h-17h45 : déambulation  
au départ de la rue de la République

CIRQUE-THÉÂTRE D’ELBEUF
Les Voyages - Cie XY
Pour débuter la nouvelle saison, le Cirque-Théâtre sort 
de piste avec une performance artistique conçue pour 
l’espace public.
À partir de 15h : rue de la République et rue des Martyrs
17h : au Cirque-Théâtre d’Elbeuf

Florent PIéTRUS, Invité d’honneur
Joueur international de basket-ball
À 11h, inauguration rue de la République, au Bout du couvent.  
Interview au podium central, à 14h30, rue Roosevelt.  
Toute l’après-midi, Florent Piétrus visitera les différentes animations 
proposées. Aux environs de 16h30, il sera présent sur le stand de l’OMS 
pour signer des autographes.

Rue Sevestre Ainé 

Jeux de « basket Toss »
10h à 18h00

Spectacle Mr Philgood
15h à 16h30

Dunk basket  
et street basket
Shows 10h50 • 14h10 • 16h30 •17h30 
(durée 20 min) 

Equalizer basket
Jeu gonflable (à partir de 6 ans)

Tournois basket 3x3
U15 mixte et + de 16 ans  
14h30 à 17h30

Vigipirate : Pour des raisons de sécurité, les sacs à dos sont interdits. Des contrôles pourront être opérés dans la rue. 
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