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Toutes les associations de la ville, Animusic, Caisse des 
Ecoles, Club des Seniors, Comité de Jumelage, Culture, 
Fêtes et Sports (football, randonnées pédestres, tennis, 
théâtre, …), soutenues par la mairie vous préparent 
conjointement une fête sur le thème de la convivialité, 
de la musique, de la fête, des stars, du ciel et de la 
terre ! 
 

 Vendredi 12 juin 
 

19h00 à 19h45 : Représentation théâtrale du jeu 
scénique « Dessine-moi un ciel de couleurs » des 
enfants inscrits aux Nouvelles Activités Périscolaires 
Théâtre dans le foyer rural + accompagnement 
musical par les enfants inscrits aux NAP Musique par 
Animusic. 
 

19h45 à 20h00 : Verre de l’amitié offert par la 
municipalité devant le foyer rural sauf météo 
défavorable (dans foyer).  
 

20h00 à 22h00 : Pique-nique municipal  
Chacun apporte son repas pour partage convivial. 
 

20h00 à 23h00 : Fête de la musique par Animusic 
(musique et danse) devant le foyer rural sauf météo 
défavorable (dans foyer).   
 
 
 
 
 
 
 
 

23h00 : Feu de la Saint Jean  
sur le terrain de foot 
 

 Samedi 13 juin 
15h30 à 17h00 : Chasse au trésor gratuite dans la 
ville par la Caisse des Ecoles (pour tous).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venez découvrir de manière ludique l’histoire de 
notre village, du Moyen Âge aux années 80.  
Départ parking de l’école à 15h30. 
Les enfants sont sous la responsabilité des parents 
durant la manifestation.  

La fête du village 
Le thème de cette année : ciel, terre et étoiles 
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Les vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 juin 

 
Envie de passer sur scène ? 
 

Vous êtes musiciens, chanteurs, choristes, …  
venez vous produire sur la scène ouverte de la fête 
de la Musique. 
Inscription nécessaire auprès de Philippe Dumont 
(06 03 97 95 31) ou Edwige Huot-Marchand 
(06 11 29 66 26). 
 

 
 
Pour trouver le trésor de Gometz la Ville, 
inscrivez-vous avant le 10 juin ! 
  

Directement par mail à : 
contact@cde-gometzlaville.fr 
(en précisant le nombre d’enfants et leur âge). 
 



 
Restauration et buvette  
sur place toute la journée ! 
  

Sandwichs, frites, saucisses, 
merguez, hot dog, crêpes, sodas, 
boissons, glaces, bonbons, salon 
de thé/café avec pâtisseries et 
gâteaux à emporter vous 
attendent pour votre plus grand 
plaisir ! 

  Samedi 13 juin 
 19h00 : Apéritif au foyer rural  
par Culture, Fêtes et Sports 
 

 20h00 : Dîner spectacle Cabaret 
et Soirée DJ par Culture, Fêtes et 
Sports 
Magie, Hypnose, Danses de 
Cabaret, Soirée DJ animée par DJ 
Mix. 
22€ adulte / 11€ enfant  
Informations au 01.60.12.91.77 
Bulletin d’inscription à compléter et 
envoyer avant le 10 juin,  
voir page 4. 
 

 Dimanche 14 juin 
 8h00 à 17h30 : Puces au village 
par Culture, Fêtes et Sports. 
Vide grenier autour du foyer. 
 

Pour les exposants :  
Ouvert aux particuliers et aux 
professionnels. Les stands 
alimentaires ne sont pas acceptés. 
Le prix du mètre linéaire est de 4€. 
Vous pourrez installer votre stand 
dès 6h30. Les véhicules devront 
être évacués pour 8h00 (ouverture 
du public). 
Informations au 06.81.73.62.42 
(Jean Louis SIAME)  
ou photoretro.gometz@yahoo.fr. 
 

10h00 : ouverture des attractions 
 

 Parcours d’accrobranche 
(2 à 6 ans) gratuit. 
 

 Château gonflable (3 à 7 ans) 
gratuit. 
 

 Bassin avec boules géantes 
flottantes  (dès 7 ans) gratuit. 
 

 Laser game (dès 6 ans) gratuit. 
10h à 17h30 : Tournoi laser game 
par équipe de 3 (coupe pour 
l’équipe gagnante et des cadeaux) 
et matchs de pistolets à eau dans la 
journée par Culture, Fêtes et Sports. 
 
 

 Grand Safari gonflable (7-14 ans) 
gratuit. 

 

 Mailloche (dès 12 ans) gratuit. 
Concours : cadeau pour l’Hercule 
par Culture, Fêtes et Sports. 
 

 Tir à l’élastique basket (dès 14 
ans) gratuit. 
Challenge tir au basket = 3 ballons 
dans le meilleur temps. Coupe pour 
le vainqueur et cadeaux à la clé, 
par Culture, Fêtes et Sports. 
 

 10h30 à 12h30 : Animation de 
foot avec match pour enfants 
(entre 6 et 12 ans) par la section 
Foot de Culture, Fêtes et Sports 
(gratuit). 
 

 11h30 :  Animation tir à la corde 
(pour adultes uniquement) par 
Culture, Fêtes et Sports (gratuit). 
 

 14h00 à 15h00 : Démonstrations 
de judo par la section Judo de 
Culture, Fêtes et Sports dans le 
foyer rural (gratuit). 
 

 14h00 à 17h00 : Balades à poney 
par la Caisse des écoles (gratuit). 
 

 14h00 à 18h00 : Maquillage 
gratuit par la Caisse des écoles. 
 

 14h00 à 18h00 : Pêche à la ligne 
(dès 3 ans) par la section 
Randonnées de Culture, Fêtes et 
Sports. 
0,50€ par pêche. Un cadeau assuré 
à chaque pêche. 
 

 14h00 - 18h00 :  Concours de 
pétanque en doublette, organisé 
par le Comité de Jumelage, le club 
des Seniors et la Mairie. 
Inscription sur place de 13h15 à 
13h45. Tarif : 5€ par équipe. 
Début du concours à 14h sur 10 
terrains (20 équipes maximum). 
Remise des coupes à 18h00 suivie 
du pot de l’amitié. 
 

15h00 :  Animation tir à la corde 
(pour adultes uniquement) par 
Culture, Fêtes et Sports (gratuit). 
 

15h30 à 17h00 : Animation de 
foot avec match pour adultes par 
la section Foot de Culture, Fêtes et 
Sports (gratuit). 
 

16h00 à 18h00 : Séances 
d’observation des constellations 
de la voûte céleste dans un 
planétarium par le club 
d’Astronomie d’Orsay dans la 
grande salle du foyer rural 
(gratuit). 
Ouvert à tous, adultes et enfants. 
Plusieurs séances de 30 à 45 
minutes (chaque séance comptant 
20 personnes) vous seront 
proposées pour découvrir la voie 
lactée, les constellations, en 
passant par les histoires 
mythologiques des différents signes 
du zodiac. 
Venez vous émerveiller d’une vision 
exceptionnelle du ciel étoilé comme 
vous ne l’avez jamais vu contée par 
un passionné d’astronomie. 
 

16h30 :  Animation tir à la corde 
(pour adultes uniquement) par  
Culture, Fêtes et Sports (gratuit). 
 

19h00 : Fermeture des attractions. 
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Suite des festivités 
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Besoin de votre aide 
 pour sécuriser les activités du dimanche 14 juin  

Envie de passer sur scène ? 
 

Vous êtes musiciens, chanteurs, choristes, … venez vous produire sur la scène ouverte de la fête de la Musique. 
Inscription nécessaire auprès de Philippe Dumont (06 03 97 95 31) ou Edwige Huot-Marchand (06 11 29 66 26). 

Pour que la fête soit belle, il faut que toutes les attractions soient sécurisées.  
Il manque aujourd’hui des surveillants sur les différentes activités en plein air (structures gonflables 
principalement). Aussi, si vous pouviez donner 1h30 de votre temps dans la journée (accompagné d’un voisin ou 
ami pour que le temps passe plus vite ) ça serait parfait ! 

Pour information : 6 personnes sont nécessaires sur chaque créneau horaire d’1h30. 
Voici les créneaux et le nombre de personnes qu’il manque encore au bon déroulement de la journée :  
(mis à jour au 08/06). 
 
 
 
 
  
 

 Comment s’inscrire ? 
Un  système d'inscription électronique via un Doodle est en place. Le fonctionnement est simple. 
Il suffit de recopier le lien ci-dessous ou de flasher le Flashcode ci-contre : 
http://doodle.com/uaqrixc3es26xnzt 
1 - Aller sur l'onglet "Aperçu du tableau" du lien Doodle 
2 - Inscrire son nom et son prénom et cocher le créneau horaire où l'on propose sa disponibilité 
3 - Enregistrer (l'inscription est OK) 
4 - Puis, adresser un mail en joignant ses coordonnées mail et téléphonique à Didier Véronneau 
(veronneau.didier@neuf.fr) qui coordonne la suite. 
PS : Si vous constatez que 6 personnes sont déjà inscrites sur l’un des créneaux proposé ci-dessus, merci de voir si 
un autre créneau est possible pour vous où le quota n’est pas atteint. 
 

Si le Doodle vous fait peur, envoyez un mail directement à  veronneau.didier@neuf.fr , en indiquant (vos) 
créneau(x) horaire(s) disponible(s) et vos coordonnées. 
 

D’avance merci pour votre mobilisation ! 

10h00-11h30 
 

11h30-13h00 
 

13h00- 14h30 
 

14h30-16h00 
 

16h00-17h30 

3 personnes 5 personnes 2 personnes 3 personnes 2 personnes 

 
Nom, Prénom : _____________________________________________________________________________ 
 

Tél : ________________________________   Adresse mail : ______________________________________ 
 

Nb d’adultes : _________ à 22€ = _______€ Nb d’enfants  (jusqu’à 12 ans): _________ à 11€ = _______€ 
 

  Total : _____________________________€ 
 

Possibilité de réserver vos tables : Précisez le nom de la table : _______________________________________ 
 

Vous avez jusqu’au mercredi 10 juin maximum pour vous inscrire, les places étant limitées. 
 

Adresse d’inscription : Pierre Boulet – 9 rue de Janvry – 91400 Gometz la Ville 
Règlement à faire par chèque à l’ordre de CFS 

COUPON D’INSCRIPTION POUR LE DINER-SPECTACLE CABARET + SOIRÉE DJ DU SAMEDI 13 JUIN 2015 À 20H00 


