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Samedi 7 septembre
Forum des sports
Ce forum, organisé par la Ville permet de rencontrer 
les associations et de découvrir les 45 disciplines pra-
tiquées à Saint-Germain-en-Laye.Au programme de ce 
forum des sports, de nombreuses démonstrations et 
l’occasion de découvrir, de tester des disciplines et de 
s’inscrire à une activité pour la saison 2019-2020. Cette 
année, un stand Prescri’Forme, de l’activité physique 
sur ordonnance et un stand de médecine du sport seront 
présents. Une initiation aux premiers secours vous sera 
également proposée par la Croix-Rouge et les associa-
tions solidaires Vaincre la mucoviscidose et la Marche 
de l’espoir tiendront des stands pour présenter leurs ac-
tions.
De 9h à 18h, place du Marché-Neuf.

Le ballet cendrillon sous les étoiles 
Le département des Yvelines programme en partenariat 
avec l’Opéra national de Paris la projection sur écran 
géant du célèbre ballet Cendrillon. Confortablement ins-
tallé sur des transats, vous pourrez ainsi revivre la magie 
de Cendrillon, le célèbre conte de Charles Perrault, mis 
en musique par Sergueï Prokofiev et chorégraphié en 
1986 pour l’Opéra de Paris par Rudolf Noureev. Venez 
vivre et partager une expérience musicale et visuelle 
inédite en famille.
21h, place Victor à Fourqueux.

Samedi 14 septembre
Fête du village et forum des associations de 
Fourqueux
Démonstration sportives, inscriptions aux diverses as-
sociations, brocante de jeux et livres, défilé de la Disney 
Parade, animation musicale par le groupe Trapèze, dis-
tribution de lampions, et feu d’artifice, la traditionnelle 
fête du village et le forum des associations se déroule-
ront le samedi 14 septembre de 10h à 23h, veille de la 

fête de la Sainte-Croix dans le centre-ville de Fourqueux.
Samedi 14 septembre, de 10h à 23h, centre-ville de Four-
queux. Dimanche 15 septembre, 11h30, messe à l’église de 
la Sainte-Croix de Fourqueux suivi du blanc limé (apéritif).

Vendredi 20 septembre
Ouverture de la Micro-Folie
La Micro-Folie de Saint-Germain-en-Laye inspirée des 
Folies du Parc de la Villette ouvre salle des Rotondes au 
Bel-Air. Cet équipement promet des usages multiples et 
créatifs en matière d’art et de culture numérique, en un 
seul lieu. Venez découvrir quelque 1 000 chefs-d’oeuvre 
des musées nationaux et des spectacles d’institutions 
comme l’Opéra de Paris et la Philarmonie de Paris, avec  
la galerie virtuelle du musée numérique, expérimen-
ter de nouvelles visions et approches grâce à la mise 
à disposition de casques de réalité virtuelle ; imaginer 
et créer des objets en 3D et assistés par ordinateur au 
coeur du FabLab, vous rencontrer et échanger en toute 
convivialité.
De 17h30 à 20h, place des Rotondes.

Du 20 septembre au 5 octobre 
L’Estival
Ce rendez-vous de découvertes est aussi un rendez-vous 
de la Fédération des Festivals de Chanson Francophone 
(FFCF).Situé dans l’Ouest parisien, ce festival propose une 
programmation ambitieuse et éclectique dans quatre villes 
de l’Ouest parisien : Saint-Germain-en-Laye bien sûr mais 
aussi le Vésinet, le Pecq ainsi que Poissy. Durant deux se-
maines, l’Estival vibrera au rythme d’une programmation 
diversifiée avec des artistes très attendus tels que Marc 
Lavoine, Les Ogres de Barback, Sanseverino, Maxime 
Le Forestier, Camille et Julie Berthollet, Jérémy Frérot 
ou encore Les Innocents .De nombreux autres talents 
viendront se produire devant un public de passionnés.
Du 20 septembre au 5 octobre.

Une rentrée sportive et culturelle à Saint-Germain-en-Laye.
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Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Journées européennes du patrimoine
Événement culturel incontournable de la rentrée, les 
Journées européennes du patrimoine témoignent de-
puis 1984 de l’intérêt du public pour l’histoire des lieux 
et de l’art. L’édition 2019 des Journées européennes du 
patrimoine se tiendra les 21 et 22 septembre et aura 
pour thème « Arts et Divertissements ».
De 10h à 18h30, places du Marché-Neuf, Ab-
bé-Pierre-de-Porcaro, Dauphine, rues des Écuyers, Lou-
viers, Ducastel, de Paris et Parc du château-Domaine na-
tional.

Highland Games
Pour ce 35e anniversaire du jumelage entre Saint-Ger-
main-en-Laye et Ayr, l’Association des Amis du jumelage 
vous propose de découvrir le patrimoine culturel écos-
sais. Au programme de ce week-end festif, jeux écos-
sais, danses écossaises, jeux pour enfants et concours 
de châteaux en Lego, vente de produits écossais, bu-
vette et petite restauration.
Samedi 21 de 11h30 à 17h30, dimanche 22 de 11h30 à 
18h, parc du château, Domaine national.

Samedi 28 septembre
Expo-associations
La Maison des Associations organise le 28 septembre 
2019, de 10h à 18h, sur la place du Marché-Neuf, l’Ex-
po-Associations 2019. Les habitants sont invités à venir 
rencontrer une centaine d’associations, découvrir leurs 
activités, et s’inscrire... Les administrateurs du M.A.S. 
seront présents tout au long de cette journée pour ren-
seigner et orienter.
De 10h à 18h, place du Marché-Neuf
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