
5050ansansFête desFête des33 Vallées Vallées
Organisée par le Syndicat d’Initiative  
de Saint-Chéron, avec le concours 
de la municipalité et des différentes  
associations locales.

15h00

Ouverture de la  

fete foraine
21h15

Dist ribution gratuite  
de lampions aux enfants

Parvis de la Mairie

21h30

Ret raite aux Flambeaux
Centre-ville

Animée par :  
l’Harmonie de Saint-Chéron

Avec la participation  
des Pompiers de St-Chéron  
et de la Croix-Rouge 

Les enfants sont sous la responsabilité  
de leurs parents. 

22h00

Spectacle féérique
Parc du fief

Par la compagnie Luminescence

Mercredi
25 MAI

Jeudi
26 MAI

9h à 18h

Videz vos Grenier s
Centre-ville, rues piétonnes

Animations de rue avec la Banda Paname

Maquillage pour enfants, en bas de la rue 
Aristide Briand, de 10h à 12h et de 14h à 16h

12h15

Inauguration Officiel le  
de la Fête des 3 Vallées 2022

15h00

Animation Musicale 
Parvis de l’Eglise

Par «Aldeias Perdidas de Portugal»

16h00

Animation Musicale 
Parvis de l’Eglise

Par l’Association Djélimandi

17h00

Lacher de bal lons
Parvis de l’Eglise 

Distribution gratuite de ballons 
biodégradables

Vendredi
27 MAI

14h à 17h

L 'après-midi 
des Enfants
Parc de verdure de la 
Maison des Associations

2 structures gonflabes et jeux en bois
Distribution de goûters

(Pour les enfants des écoles maternelles et élémen-
taires de Saint-Chéron)

Animée par l’équipe 
du Syndicat d’Initiative

Parrainé par

19h30

Ouverture Restauration 
et Buvet te  
Parking de la salle du Pont de Bois

20h30

Show Musical
«The Beatlovs»

Parking de la salle du Pont de Bois
En cas de pluie : salle du Pont de Bois

Replongez dans la BEATLEMANIA et revivez le 
temps d'une soirée les années Beatles, comme si 
vous y étiez

22h30

Feu d’artifices

Plaine des sports - Route d’Etampes

Samedi
28 MAI

15h00

Spectacle pour Enfants
Enigme des elfes au bal des Princes
 Cours du centre aéré

On raconte que certains jours, lorsqu’il y a assez 
d’enfants sages, quelques elfes sortent de 
leurs cachettes pour venir faire la fête ! Ils sont 
musiciens et chanteurs, mais aussi magiciens et 
farceurs

21h00

Soirée Magique
Parc de verdure - place Ciceri

Spectacle
«PUZZLING»

Illusionnistes offrant un spectacle de magie, 
de mentalisme et d’hypnose. C’est avec 
humour et habileté qu’ils vous surprendront 
et vous troubleront pour mieux manipuler vos 
perceptions… 
En cas de pluie, spectacle déplacé à la salle du 
Pont de Bois

Dimanche
29 MAI

10h à 13h30

Exposition de motos anciennes
Place de l’Eglise

Par les Motos Clubs de Saint Chéron et Sainte 
Geneviève des Bois

12h00

Apéri t if
Offert par le Syndicat d'Initiative, pour fêter les 
50 ans de la fête des 3 Vallées, un apéritif vous 
sera servi place de l'Eglise 
En cas de pluie : salle d’Orgery

ItineraireItineraire''
Mairie, allée de Vicovaro, Route de Rambouillet, Rue 
Charles de Gaulle, Rue Céleste Boursier, Rue de Fief, 
Parc du fief et retour à la Mairie par le même itinéraire.

Retraite aux FlambeauxRetraite aux Flambeaux

*

Fete foraine dans le parc des Tourelles,
la Mairie de Saint-Chéron et Place Edmond Vian.
Mercredi et Vendredi, tarif réduit sur tous les manèges jusqu’à 20h.

*

**

*

*


