
espace bourvil 

Merci aux Villes partenaires et à nos sponsors pour leur soutien matériel 
et financier : Cléon, Criquebeuf-sur-Seine, Elbeuf, Freneuse, Grand 
Bourgtheroulde, Martot, Orival, Petit-Couronne, Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Saint-
Pierre-lès-Elbeuf, Saint-Pierre-des-Fleurs et Tourville-la-Rivière. 

Mairie - Place Jean Jaurès : Stand du Comité des échanges et des Villes jumelles : 
spécialités anglaises et allemandes, boissons chaudes, gâteaux et tombola ; Stand du 
Comité “Caudebec en fêtes”: crêpes et boissons fraîches ; Friterie Jouenne : andouillettes 
de la Manche, saucisses, merguez et frites ; Gourmandises sucrées : croustillons, gaufres, 
pommes d’amour, confiseries, glaces...
Médiathèque : La Vraie Pizza, gourmandises sucrées, granités...
esPace Bourvil - Place suchetet : Gourmandises sucrées, glaces à l’italienne et 
boissons fraîches ; All Beer : bières artisanales ; Friterie Clouet ; Crêperie La Fleur de Sel.
rue de la réPuBlique : Retrouvez vos commerçants habituels ainsi que de nombreux 
vendeurs ambulants qui vous proposeront artisanat, produits du terroir, accessoires de 
mode, objets déco, jeux et jouets enfants...

        Bars / restauration                    toilettes : Parking Mairie / Espace Bourvil
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération
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dimanche 27 mai - Place suchetet

Rencontre avec les ânes de 9h à 11h 

les jeux antiques : spectacles à 9h30, 10h30 et 11h30

Parcours de sable "roule ta bille" de 10h à 12h

infos pratiques
samedi 26 mai de 10h à 20h 

et dimanche 27 mai de 10h à 17h
Normand’Bricks et Smile Compagnie vous proposent 

500 m2 de dioramas lego® et Playmobil®.
Expo - Vente - Ateliers 



Acta : les jeux antiques, spectacles 

15h : Gladiateurs du haut-empire 

16h30 : Médicus  

19h : athlètes du stade

Hoverall : BMX skatepark 
initiations, démonstrations 

et animations dJ 

La Fanfaron’âne : courses à 

l’âne toutes les 30 minutes

Jeux d’eau et combats de gladiateurs

La Roulotte à Lucien

Jeux de kermesse animés par le service jeunesse, le cMJ et le cMs

Association NCRC 
camions radiocommandés

Roule ta bille
Parcours de sable

scène ouverte de 14h à 20h : 
Générations, u turn, one Five, 

Just alone, infrarouge, Malice swing

Baby-foot géants 

22 et 30 joueurs

La Compagnie des jeux d’Oc :

80 jeux du Monde

Ludens : jeux traditionnels 

et surdimensionnés

initiations aux jeux  Ludi Brick : plateaux, figurines, construction
Z-Games : cartes fantastiques 

Bridge

rue de la République 

Fête foraine à petit prix : manège pour enfants, pêche aux canards, tir au ballon... Du 15 au 26 mai 
à la médiathèque

expositions : "histoire des 
jeux vidéo" et "rétrogaming"

place suchetet Place de la Mairie Médiathèque/rue jules verne

Baby-foot humain, cible géante, sumo enfants et adultes, 

tir au but, basket shoot et bubble foot

L’Epée d’Aymeric  

spectacles à 15h30 et 18h30

Animations autour 
de la saga star Wars 

ethlan : tournoi de lan Party 
Inscriptions sur https://ethlan.fr
et jeux d’arcade (tout public)

Le Cosplay sous toutes ses coutures
concours : venez costumés  !

rendez-vous sur place à 14h45  
ateliers harry Potter : 14h et 16h (dès 10 ans)


