
Un événement ouvert à tous !
Après le succès rencontré lors de sa 1ère édition, la Fête de la Ville vous 
donne à nouveau rendez-vous pour un week-end haut en couleurs placé 
sous le signe du partage et des rencontres. Cette initiative collective 
qui rassemble les acteurs municipaux, le Comité des Fêtes, les 
associations, les clubs sportifs, les artistes locaux, les commerçants 
et la population sera répartie sur quatre lieux : l’Espace Culturel de 
la Pointe de Caux, l’avenue Jacques-Eberhard, la rue du 1er Mai et 
le complexe Maurice-Baquet. Dans le village associatif situé sur 
l’esplanade de la Pointe de Caux, transformée pour l’occasion en un 
gigantesque espace d’animations et d’activités, chacun consacrera un 
moment pour dialoguer et échanger. L’art se mettra à la portée de tous 
avec la magie féérique des échassiers urbains (Compagnie Les Géants 
déguisée en coccinelles géantes) et les dresseurs de puces du Cirque 
de poche de Belgique. Au complexe Maurice-Baquet, la diversité des 
disciplines proposées permettra à toutes et à tous de découvrir ou de 
s’initier au sport de leur choix tout au long du week-end. Nous vous 
attendons nombreux pour participer à cette nouvelle Fête de la Ville qui 
est avant tout la vôtre !

Le Maire

infos pratiques
horaires 
samedi 31 août 2013 : à partir de 11h
dimanche 1er septembre 2013 : de 8h à 18h

en savoir +
service Communication : 02 35 13 18 03
service Culturel / programmation : 02 35 13 16 24 / 02 35 13 16 65

www.gonfreville-l-orcher.fr
Partager l’événement sur Facebook !
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ESMGO Full Contact

Initiation à l’escalade avec les éducateurs sportifs de la Ville



Bal populaire (23h) 
Local jeunes Teltow

Feu d’artifice (22h30)
Thème :  Coméd’hits

complexe Maurice-Baquet

Retraite aux flambeaux (22h) 
départ : Esplanade de l’ECPC

sur inscription au stand du Comité des Fêtes

samedi 31 août

Village associatif

Démonstrations sportives
Par le club Double Dutch & Street Arts, l’ESMGO Judo, l’ESMGO Full-Contact 
et le club Orcher la Tour (échiquier géant).

Activités jeune public

Scène ouverte aux associations
•Impro théâtrale de la Frit
•Chorale de l’UNRPA
•Prestations chorégraphiques avec l’Ecole municipale de Danses,
   la Compagnie CaDanseC et Mes années Danse
•Démonstrations de Double dutch
•Initiation au Scrabble (au Clec)

•Plateau TV et animations - Avec 25 Images/seconde
•Stand de la ville – Thème : l’Education
•Stands d’associations locales

Esplanade de la pointe de caux

Village des Clubs sportifs
Stands des sections de l’ESMGO Judo, Full-Contact, Basket, Football, 
Athlétisme, Gymnastique, Handball, ainsi que le Poney Club, la 
Solidarité de Tir de Gournay-en-Caux, la Société Havraise de l’Aviron, le 
club Double Dutch & Street Arts.

Rue du 1er Mai

Défis cyclistes
Podium de l’ESMGO Cyclisme (samedi et dimanche).

Avenue Jacques-Eberhard

Devant le Local jeunes Teltow

Handball
Matchs dans le cadre du Tournoi de la Libération.

Tournoi de football féminin
Matchs le samedi à 17h et 18h et le dimanche à 15h et 16h.

Basket
Match le samedi à 15h.

Tournoi de pétanque
Samedi de 14h à 21h.

Démonstrations sportives
Par les sections de l’ESMGO Badminton, Athlétisme, Gymnastique, Tennis, 
par le Club des Mini-Bolides et par l’OMS-Tennis de table.

Initiation à l’escalade
Samedi de 14h à 18h.

Complexe Maurice-Baquet

L’Office Municipal des Sports vous accueille avec une exposition photos et 
une projection vidéo sur le thème des pratiques sportives.

Maison des sports

Vide-greniers (dès 8h)
avenue Jacques-Eberhard et rue du 1er Mai

Cérémonie commémorative
de la Libération 

10h30 - Cimetière de Gournay
10h45 - Esplanade de l’ECPC

11h - Monument aux Morts du Centre

dimanche 1er sept.

Scène musicale
Dédiée aux pratiques amateurs

Avec les groupes Pix’L, Oxygen 15, Unrest, Mezcal, Wanted Guys, les Faiseurs 
de chansons (de la cie ArtGoNotes). Samedi et dimanche de 14h à 18h30.

Local jeunes Teltow

Compagnie d’échassiers les Géants
Levez les yeux pour apercevoir les coccinelles voler au-dessus de vos têtes !

Compagnie Les Allumes Miracles
Le cirque de poche déploiera son chapiteau sur l’esplanade pour une dizaine 
de représentations des “puces savantes” dans l’esprit forain des années 20.

Animations
Avec la Batterie fanfare Montivilliers-Gonfreville l’Orcher, défilé de 
majorettes…

Les arts descendent dans la rue

Animations commerciales
Place du vieux colombier

Stand magie, sculptures de ballons, atelier d’esthétique.

Compagnie ArtGoNotes / Faiseurs de chansons

Proposées par le centre social Agies et le Comité des Fêtes
•Sculpture de ballons, maquillage, promenade à poney (sur inscription au 
stand du Comité des Fêtes), structures gonflables (complexe Baquet)…
•Jeux pour les tout-petits, ateliers bois, cosmétique bio, vente de gâteaux


