SAMEDI 20 MAI, L'ASIE S'INVITE À LA FÊTE
DES ALAGNIERS
FÊTES

15/05/2017

Pourquoi aller en Asie quand l'Asie vient à nous ? Pour son édition 2017, la Fête des Alagniers propose à ses convives,
samedi 20 mai, de 10 à 21 heures, une ambiance chaleureuse et conviviale autour du thème du Japon et du continent
asiatique.

UN THÈME NOUVEAU ET UNIQUE
.

Cette année, services municipaux et associations Rilliardes ont œuvré sans relâche pour offrir à ses habitants une fête de quartier des plus captivantes.
Toute la journée, de 10 à 21 heures, autour du thème du Japon et de l'Asie, une panoplie d'animations amuseront petits et grands. De Tokyo à Hong
Kong, en passant par Pékin, imprégnez-vous de la culture asiatique sous toutes ses formes !

AUSSI VASTE EN SUPERFICIE QUE RICHE CULTURELLEMENT
Animations originales garanties ! Découvrez sans plus attendre ce que vous ont préparé les organisateurs... entre koibori (bijoux japonais), origami,
Kamishibaï (petit théâtre japonais) ou encore sérigraphie, nul doute que vous voyagerez vers cet autre continent.
Dès 10 heures, lancez-vous dans le tournoi de pétanque et poursuivez ensuite avec celui de football. Puis à 12 heures, déjeunez entre amis ou voisins
autour d'un repas convivial. Démonstrations de danses et musiques traditionnelles sont également au programme, sans oublier les célèbres combats de
sumotori habillés de costumes gonflables !

MERCI !
Remercions les services municipaux ainsi que les différentes associations, indispensables à la réalisation de cet événement.

Centre social des Alagniers
Club des jeunes
Médiathèque municipale
Associations des fédérations des Lao Mongs de France
MJC Ô Totem
et bien d'autres encore... !

Rendez-vous à la Fête des Alagniers, samedi 20 mai, de 10 à 21 heures, aux abords de la Maison Pour Tous,
2, rue Boileau.
+ D'infos : Grand Projet de Ville, Alexandre GAUCHARD, tél : 04 37 85 00 64
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