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Marché d’Antan 

De nombreux  artisans exposent   

leurs métiers parfois oubliés 

Marché aux légumes 

Vente de légumes (offerts par les maraîchers) 

des jardins familiaux de St Germain du Puy. 

Les bénéfices de cette vente seront  

reversés à l’épicerie sociale. 

Les maraîchers de la Sablette 

Du savoir-faire, des trouvailles et beaucoup 

d’idées pour offrir aux visiteurs un petit coin 

de paradis. 

De 14 h à 16 h atelier jardinage avec les 

enfants. 

Buvette et restauration EMG 

Les vélos rigolos 
Des roues excentrées, des vélos désaxés, 
un tricycle bancal, une trottinette instable,  
un petit bi avec montée en deux temps pour 
les plus courageux et d’autres surprises… 
Petits et grands, venez les essayer ... 

Crêpes Move’N Dance 

Fabrication d’hôtels à insectes 

Les enfants de 4 à 12 ans peuvent réaliser  

un hôtel à insectes qu’ils  

pourront emmener chez eux !  

De 11 h à 13 h et de 14 h 30 à 16 h 30 

Bateaux radiocommandés 
Présentations et démonstrations de ma-

quettes de bateaux téléguidés sur le plan 

d’eau 

Buvette et restauration  

Comité des fêtes 

« Aquarelles » 

Exposition de Mr Briand 

Pêche à la truite pour les- de 14 ans 

Tir à l’arc 

Les truites sont arrivées… 
Elles vous attendent… 
Venez les pêcher !!! 

La 1ère compagnie d’archers de St 

Germain du Puy organise des séances 

d’initiation pour petits et grands. 

Les p’tites bérouettes folles 

Photos insolites de Saint Germain 

du Puy 

Courses de brouettes !!! 

Qui arrivera le premier ... 

15 h La guinguette à PéPée  

Vous aimez guincher et écouter du bas-
tringue, vous allez adorer la guinguette à 
Pépée. Traversant régulièrement la 
France pour faire partager leur énergie et 
leur joie de vivre, ce trio s'amuse des ac-
cointances gouailleuses entre le jazz et la 
java pour faire se trémousser les quidams. 
Catherine Delaunay, Sébastien Gariniaux 
et Pascal Van den Heuvel utilisent une 
instrumentation originale avec une dou-
zaine d'instruments pour vous emmener 
dans l'ambiance musicale d'entre-deux-
guerres. Alors, laissez-vous tenter par le 
swing effronté et encanaillez-vous en toute 
liberté. 
« Une production de la Cie les neufs filles 
de Zeus » 

Se restaurer 

Activités pour tous 

Expositions 

Réalisées par les habitants de la 

commune 

16 Brocante 

Organisé par l’EMG, elle réunira  

une centaine d’exposants dès 7 h 00 du 

matin. 

Activités pour les enfants 

Remerciements aux maraîchers, exposants, 

associations, personnel municipal et  

participants à la « fête des maraîchers » ainsi 

qu’à notre partenaire Jardiland 

La fête des  

maraîchers 

ANIMATIONS DIVERSES 

FABRICATION D’HÔTEL       
À INSECTES 

PÊCHE À LA TRUITE —14 ans 

MODÉLISME NAVAL 

de 

10 h 

à 

18 h 

Accès  

libre et  
gratuit 

MARCHÉ D’ANTAN 

                 

Pour les activités 
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Buvette EMG 

Fabrication d’objets en bois 
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Expo photos St Germain du Puy 
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