MAIRIE D’ASNIÈRES-SUR-SEINE

Retrouvez le détail des animations
sur le site de la Ville

Renseignements : Développement économique, emploi et commerce
01 41 11 17 24

La semaine du goût se fête à Asnières
avec une journée festive samedi 13 octobre !
L’association Asnières Cœur de Ville propose, en partenariat avec la Mairie,
une grande journée festive samedi 13 octobre.
Au menu : le plein d’animations pour petits et grands !
La rue de la Station sera rendue piétonne pour l’occasion. À la carte des réjouissances,
vous pourrez vous délecter des différents stands proposés par vos commerçants et des
nombreuses animations programmées tout au long de la journée avec des concerts et un
spectacle clownesque. Le quartier aura des allures de ferme géante : poules, oies, canards,
moutons, brebis, chèvres, lapins, cochonnets, les enfants pourront rencontrer des animaux
aux quatre coins des rues. Un atelier « Petit chef » leur sera également proposé avec fabrication de compotes de pommes à la clé !

SPECTACLE CLOWNESQUE /10H
Départ place de l’Hôtel de Ville et animations rue Galliéni
Passage devant la Cavavin et Da Floriana 43 rue Galliéni, la
boucherie Normande 63 grande rue Charles de Gaulle et le
café Le Bon Coin 25 rue Galliéni.

CONCERT D’EMMA COUSSINEAU / DE 12H À 15H
Place de la Légion d’Honneur

FLO ZINK ET SON PARAPLUIE JUKEBOX / DE 15H À 18H
Déambulera rue de la Station,
grande rue Charles de Gaulle et rue Bapst.

DÉCOUVERTE DE LA FERME
• Rue de la Station
Différents enclos avec une vache et son veau,
des porcelets, un groupe de moutons.
Animation : « le cordier », fabrication de corde à partir
d’une machine, chaque participant à cette activité
repartira avec sa corde.
• Grande rue Charles de Gaulle
Différents enclos avec des poules de différentes races, un coq, dindes, pintades,
brebis, chèvres, la mare aux canards avec une exposition sur les lavandières,
exposition de linges anciens de la ferme avec brocs, bassines, brouettes en bois,
canes et canards, oies blanches.
Animation : « L’atelier petit chef », fabrication de compote de pomme,
les enfants repartiront avec leur réalisation,
le tablier et la toque en papier.
• Rue Bapst
Une belle charrette à foin avec des lapins et leurs petits lapereaux, deux ânes.
Animation : À l’aide de petits moulins à farine individuels, les enfants
apprendront à moudre du grain qui deviendra farine.

ANIMATION RUE DE LA STATION
Quelques commerçants vous présenteront leurs activités
et leurs produits sur leur stand.
• Poissonnerie Au fil de l’eau - 42 avenue d’Argenteuil,
• Bio C’Bon - 23 boulevard Voltaire,
• Mille & Zim - 6 rue de Verdun,
• Restaurant Hanh - 28 rue de Normandie,
• Boucherie Ornaise - 9 rue de la Station,
• Nervures fleurs - 23 rue Pierre Brossolette,
• Atelier photo - 4 rue de la Station

ET AUSSI…
Rendez-vous vendredi 12 octobre sur le parvis de l’Hôtel de Ville
de 12h à 21h pour une animation Food Trucks
avec différentes spécialités culinaires !
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