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CHASSIEU

Route de Lyon
Site de l'événement

Zones de stationnement

Site de l'événement

Pour une ville durable, l'usage des modes doux
(marche, vélo, roller, trottinette…)
est vivement conseillé.

Pour le confort de tous, toilettes, buvette et point de restauration
sont à votre disposition sur le site de la fête.

Plus d'infos sur www.chassieu.fr et sur la page Facebook de l'événement
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Rd point de Samobor

Tous
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Grande fête en plein air
Animations gratuites
pour toute la famille

VENDREDI 14 JUIN

17 h 30 - 21 h

SAMEDI 15 JUIN

9 h - 18 h

17 h 30 - 18 h 30

Courir pour un sourire

Projet "Biézin nature"

Course solidaire organisée par le CMJ au profit
de l'Adepa et de l'Assedea, associations qui œuvrent
pour les personnes amputées ou ayant une malformation.

Courir

Restitution des ateliers pédagogiques d'éducation
au développement durable des classes de Chassieu et Décines

9h

10 h 30

Courses adulte ou Marche adulte
4,6 ou 9,2 km

18 h 30 - 21 h

4,6 km

Course enfant
3 parcours selon l'âge
300 m, 700 m ou 1 200 m

Concerts

INFOS ET INSCRIPTION :

Les Alizéens

Tarifs : 5 € (de 5 à 14 ans) et 10 € (à partir de 15 ans).
www.chassieu.fr ou www.facebook.com/courirpourunsourire

L'orchestre à vent Les Alizéens, formé d'une vingtaine d'élèves
du Conservatoire, vous embarque pour un voyage musical entre
jazz, variété et grands classiques… Ouvrez grand vos oreilles !

Octogone klaxon
Avec Octogone klaxon, c'est le doux son du jazz
de la Nouvelle-Orléans qui résonne ! Entre airs jazzy, standards
américains et variété française, laissez-vous swinguer !

pour un sourire !

Possibilité de s'inscrire le jour de la course.

14 h - 18 h

Atelier de réparation de vélo
Apprenez à réparer les défaillances mécaniques
de votre monture grâce aux conseils avisés de La P'tite Rustine.

16 h - 18 h

Spectacles

VENDREDI ET SAMEDI

Animations présentées par les enfants du périscolaire
(toutes les 10 - 15 minutes environ)

Tout le monde s'amuse !
DU SPORT

DES JEUX

DE L'ART

VTT
Aviron sur simulateur
Escalade
Rugby
Marche nordique
Mini tennis

Tour de grimpe
Château gonflable
Manège
Jeux géants
Cerfs-volants…

Peinture
Maquillage
BD…

Une petite faim ?
BOISSONS &
REPAS 8 €
CHURROS & POP-CORN
PETITE RESTAURATION poulet basquaise, pain, (le samedi uniquement)
Proposé par le CMJ
(frites, hot-dog,
fromage et fruit
paninis, glaces…)
(le samedi uniquement)
Proposé par le Comité des fêtes

Proposé par l'Adepa
Les bénéfices seront versés à l'Adepa et à l'Assedea

