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Chanteloup 
SAMEDI 26 JUIN

12h-21h // PARC CHAMPEAU
FERME TILIGOLO / ESPACE RESTAURATION / SPECTACLES 
& ANIMATIONS / STRUCTURES GONFLABLES / CONCERT

en

fete



Animations dans le parc (de 12h à 18h)

Stands d’animation : pêche à la ligne, Fort Boyard, 
course en sac, pompon challenge, chamboule-tout, 
customise ton sac, création de masques, la table 
mystérieuse...

Manège participatif : pas d’alimentation électrique 
et pas de moteur pour ce carrousel à pédales ! Le 
manège éco-citoyen est à motricité musculaire !

La ferme de Tiligolo : ferme pédagogique itinérante.

La chariote de Loupiote : Loupiote, la conteuse, vous 
invite à vous installer dans son chaleureux tipi. La 
Chariote de Loupiote est un intermède poétique dans 
la journée de l’enfant, un moment unique à vivre en 
famille.

Vous trouverez également en déambulation : un 
sculpteur de ballons, une animation bulles de 
savons, un magicien ... Et bien sûr les traditionnelles  
structures gonflables !

PROGRAMMATION
Ouverture du parc : 12h // Entrée libre

Animations sur scène
14h30 à 15h30 : les spectacles des accueils périsco-
laires.

15h45 à 16h : l’orchestre DEMOS.

16h15 à 17h : spectacle de magie.

17h15 à 17h45 : mini concert du duo chantelouvais 
Broken Teeth.
Un frère et une sœur, bercés dans l’enfance par une 
mère à l’âme musicale et amoureux de la force et 
de la douceur des mots, vous font partager leur 
musique et leurs textes qui parlent à toutes les 
générations.

19h30 : concert de variété et pop/rock du groupe 
Anthony N’Friends. Répertoire de musiques 
françaises et internationales des années 70 à nos 
jours.

Espace restauration (de 12h à 19h30)

Food truck, marchand de glace, les bonbons des 
régions de France.

Pour voir le groupe 
Anthony N’Friends, 

scannez le flashcode !


