Votre printemps à Elancourt
Plusieurs événements festifs et familiaux incontournables vont animer votre Ville au retour
des beaux jours. A vos agendas, pour être sûrs de ne rien manquer !

La Chasse aux œufs des enfants
Samedi 22 avril, centre de loisirs des IV Arbres, de 10h à 12h.
Rendez-vous allée Guy Boniface dans le grand jardin du centre de loisirs des
IV Arbres pour faire la chasse aux œufs ! Deux espaces seront aménagés, l’un
pour les enfants jusqu’à 11 ans et l’autre pour vos tout petits. Tentez de
retrouver les œufs créés par les jeunes Elancourtois, dans nos centres de loisirs,
pour remporter des lots et des chocolats.

Le Salon de l’Immobilier et de l’Aménagement de l’Habitat
Samedi 22 avril, Complexe Sportif Europe, de 14h à 18h
Pour la deuxième année, la Ville vous invite à venir échanger avec les
professionnels du secteur. Acheter, vendre, louer, investir, vous trouverez des
conseils et des contacts pour concrétiser vos projets à Elancourt. Déjà
propriétaire ? Des exposants vous conseillent pour valoriser et aménager votre
bien.

La Fête des Voisins
Vendredi 18 mai, dans tous les quartiers
Comme chaque année, la Ville s’associe à cet événement devenu national et
vous invite à faire la fête entre voisins. Dès le 1er avril, inscrivez-vous sur le site
Internet de la Ville pour recevoir vos kits et préparer une fête inoubliable.

Festival Courant d’Arts à la Ferme
Samedi 20 et dimanche 21 mai
Les Ecoles Municipales de Danse et d’Arts Plastiques présentent, à la Ferme du
Mousseau, le résultat d’un travail commun réalisé, tout au long de l’année sur
le thème « Le souffle et le geste ». Plusieurs créations seront dévoilées mettant à
l’honneur le travail des élèves et des artistes invités de la saison.

La Foire aux Puces
Samedi 3 juin, avenue Gay Lussac, de 9h à 18h
C’est le bon plan pour faire de bonnes affaires à la Clef de Saint-Pierre. Venez
chiner à la Foire aux Puces, le vide-grenier de quartier qui annonce la belle
saison d’été.

Bulletin d’inscription exposants au verso

INSCRIPTION FOIRE AUX PUCES D’ELANCOURT
Samedi 3 juin 2017, de 9h à 18h, la Ville d’Elancourt organise sa traditionnelle
Foire aux Puces, à la Clef de Saint-Pierre, avenue Gay Lussac. Vous êtes de plus en
plus nombreux à vider vos placards et vos greniers pour venir troquer sur la Foire.
ELANCOURTOIS, RESERVEZ VOTRE EMPLACEMENT A PARTIR DU 19 AVRIL !
Complétez le plus précisément possible le coupon ci-dessous et envoyez-le accompagné du
chèque de réservation, libellé à l’ordre du Trésor Public, à :
Mairie d’Elancourt – Service Evénementiel
Place du Général de Gaulle
78995 Elancourt Cedex
Toutes les inscriptions seront traitées par courrier. Nous ferons, comme toujours, le maximum
pour répondre à votre demande, en fonction des places disponibles et de vos choix. Dès la
validation de votre inscription, nous vous adresserons votre carton d’emplacement, par
courrier, accompagné d’un justificatif de paiement. Si vous souhaitez déposer votre demande
d’inscription en Mairie, vous pouvez toujours le faire. Une urne sera à votre disposition au
guichet unique de l’accueil Enfance-Education.
Mais, attention, aucun carton d’emplacement ne sera distribué à l’Hôtel de Ville.
Contact Service Evénementiel : 01 30 66 45 38

INSCRIPTION A LA FOIRE AUX PUCES DU 3 JUIN 2017

NOM : ________________________PRENOM_______________________________
ADRESSE : ____________________________________________________________
TEL : _____________________________ E-MAIL : ___________________________
PIECE D’IDENTITE (TYPE) : _______________ N° : _________________________
CHEQUE N° : ________________________ BANQUE: _______________________
ZONE PRÉFÉRENTIELLE !
Zone 1 – Rond-point de la Résistance au croisement de la rue Niemen
Zone 2 – Rond-point d’Oslo au croisement de la rue Niemen
3 emplacements maximum par troqueur.
Nombre d’emplacements désirés : ……………. X 11 euros _____ Total : …………. euros
(1 emplacement = 2 mètres linéaires environ)
J’atteste sur l’honneur ne participer qu’à deux vide-greniers maximum durant l’année en
cours et déclare avoir pris connaissance et accepter les clauses du règlement disponible en
mairie ou sur www.elancourt.fr.
Signature :
Bulletin d’inscription à retourner au Service Evénementiel - Hôtel de Ville - Place du Général de Gaulle - 78995 Elancourt Cedex. Pour que
votre inscription soit prise en compte, en fonction des places disponibles, ce bulletin doit être parfaitement complété et accompagné de votre
chèque de réservation. Joindre également une photocopie de votre pièce d’identité.

