
Samedi 18 mai 2019, de 10h à 18h30
Place du Marché-Neuf & place de la Victoire

15e édition

www.saintgermainenlaye.fr

Dans le cadre du 35e anniversaire du jumelage avec Ayr,
la 15e édition du Marché européen est dédiée à l’Écosse.

an
niversaire 

Avec la participation de
Paris & District Pipe Band, Samarobriva Pipe & Drums, Fanfare Boa Brass Band, 

Europ Event, Cariboo, À Fleur de conte, Jardin du conte, Patricia Ducerf,
La Licorne, Kids&Us.

Parallèlement au Marché européen,
une exposition consacrée à la bande dessinée européenne
se tient à l’espace Paul-et-André-Vera
(près du théâtre Alexandre-Dumas) du 9 au 23 mai.

  j u m e l a g e



Paris & District Pipe Band
(12 musiciens)
De 11h15 à 12h, de 14h15 à 15h
et de 16h30 à 17h15.

Samarobriva Pipe and Drums 
(17 musiciens)
De 12h à 12h45, de 15h à 15h45
et de 16h30 à 17h15.

Fanfare Boa Brass Band
(7 musiciens)
De 15h30 à 16h15 et de 17h15 
à 18h.

ANIMATIONS

DÉAMBULATOIRES

RUES DU CENTRE-VILLE

STAND VILLE

PLACE DU MARCHÉ-NEUF

De 10h à 12h (dès 7 ans)
Jeu de piste proposé par le Conseil muni-
cipal junior sur l’Europe et le handicap (dé-
part et réponses sur le stand). Des bonbons 
attendent les participants !

De 14h à 17h (dès 12 ans)
Discover Game. Téléchargez l’application 
Actionbound et réalisez un parcours mys-
tère autour de l’Europe. Les cinq premiers 
seront primés !
Stands Ville et Maison de l’Europe.

CONCOURS
DE COLORIAGE

Concours de coloriage
et Petit Ours Brun

PLACE DE LA VICTOIRE

De 10h à 12h et de 14h à 18h
Présence de la mascotte Petit 
Ours Brun.

À 11h, 14h et 16h
Séance de dédicace
par Petit Ours Brun.

De 10h à 17h
Concours de coloriage
(de 2 à 8 ans).

À 18h
Remise des prix aux gagnants 
par la mascotte.

JEU-CONCOURS
Pour les adultes
Répondez correctement au questionnaire et 
gagnez de très beaux prix dont un week-end 
en Europe, une soirée d’opéra, un dîner pour 
deux Relais & châteaux, etc.

De 10h à 18h30 
L’Europe par Lego
Construisez des monuments,
personnages ou animaux européens.

Atelier de fabrication de fl eurs
ou de chapeaux aux couleurs
des drapeaux européens.

Mur d’escalade (à partir de 3 ans)
Testez cette discipline sur un fond
de terrain de football.

L’Europe des jeux
Découvrez en famille 24 jeux géants
en bois.

De 10h30 à 18h30
Tatouages éphémères (adolescents)
et maquillage (dès 3 ans).

De 10h30 à 13h et de 14h à 16h30
Contes européens
Venez écouter des histoires autour de 
l’Écosse, de l’Irlande et de l’Angleterre.

De 13h15 à 14h, 16h45 à 17h30 et de 
17h45 à 18h30
Kids&Us raconte une histoire
en anglais
A storytime about Around the World
(tout public).

PLACE DE LA VICTOIRE

VILLAGE
D’ENFANTS

10h

Ouverture du Marché européen

10h-18h30 / place du Marché-Neuf
45 exposants des États membres de l’Union européenne : spécialités gourmandes
avec restauration sur place, artisanat, tourisme, instituts culturels et jumelages.

11h
Inauguration par le maire et l’équipe municipale,
en présence de la Provost (maire) d’Ayr (Écosse).

STAND VILLE

DE COLORIAGE


