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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PRENEZ DATE

pongiste depuis

6 ans

fete de
fourqueux

ou la maîtrise du soi

toujours

prêt au

combat

tonifie et renforce son corps

empile les

champion du revers à deux

paniers tous

nds

les week-e

mains

Samedi 4 septembre 2021
Place du Marché-Neuf de 9h à 18h

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021
FEU D ’ARTIFICE • JEU D E QUILLES • ANIMATIONS • C ON C ERT
D ESCENTE AUX LAMPIONS AVEC FANFA RE
VENTE AUX PARAPLUIES • FORUM D ES ASSOC I A TI ON S

LES ES PAC ES
PA LI MPS ESTES
& LA LI S I ÈRE
P E REI RE
E X P OS I TI O N D E PATR I C K BA I L L E T
11 SEPT. > 19 DÉC. 2021
PLACE MICHEL-PERICARD

Saint-Germain-en-Laye propose une rentrée associative, sportive et culturelle particulièrement dynamique avec des animations et des rencontres
destinées à toutes les générations.

Expo-associations du MAS le samedi 25 septembre, traditionnel rendez-vous de rentrée des associations de la ville place du Marché-Neuf de 10h à 18h.

SPORTS

Exposition à ciel ouvert « Les espaces palimpsestes & la lisière Pereire » du 11 septembre au 19
décembre.
Photographies de l’artiste Patrick Baillet qui immortalisent la puissance expressive urbaine des murs des
anciens hangars et bâtiments, ici dans les anciennes
propriétés disparues de Réseau ferré de France
(RFF), à la lisière Pereire.
Place Michel-Pericard, en accès libre

Forum des sports le samedi 4 septembre de 9h à
18h place du Marché-Neuf
Le guide des sports digital 2020-2021 est en ligne :
https://stgersports.goodbarber.app/
Pour une navigation pratique, simple et dynamique,
un annuaire regroupant toutes les associations sportives pour chaque discipline a été réalisé.
Ergonomique et fonctionnel, le guide propose en
version « cliquable » les numéros de téléphone, les
adresses électroniques et sites web comme la géolocalisation des équipements.
FESTIVITÉS

CONTACTS

Fête de Fourqueux le samedi 11 septembre qui marque le lancement des activités sur la commune déléguée : feu d’artiﬁce, jeu de quilles, animations, concert, descente aux lampions avec fanfare, vente aux
parapluies, forum des associations ; suivie de la fête
de la Bière le lendemain de 11h à 17h30 à l’espace
Pierre-Delanoë avec Les Amis de Schwelm, association de jumelage.ULTURE & PATRIMOINE

CULTURE

Expo en plein air « Regards photographiques d’hier
à demain » du 17 septembre au 19 décembre.
Organisée par le Photo-club de Saint-Germain, avec
le soutien de la ville, à l’occasion des 120 ans du club.
Jardin des Arts, en accès libre
Visite virtuelle - « Napoléon, chef de guerre, chef
d’État » à l’espace Paul-et-André-Vera.
L’exposition retrace le destin de Bonaparte, de Consul
à Empereur, revenant en particulier sur l’homme de
terrain qu’il fut aux côtés de ses soldats et sur les
différents fronts. Le visiteur virtuel pourra se souvenir
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PATRIMOINE POUR TOUS

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux sco laires

que le château de Saint-Germain abritait, du temps
de Napoléon, la cavalerie impériale.
Visite virtuelle via sur ce lien :
https://cutt.ly/oWjScvY

CONTACTS

Journées européennes du patrimoine, les 18 & 19
septembre.
Programmation complète sur :
www.saintgermainenlaye.fr
SOS

À VENIR EN OCTOBRE…
Saint-Germain en Live du 5 au 10 octobre : nouveau
festival de musique et de danse avec de grandes signatures vocales et des artistes qui font la scène française et internationale : Grand corps malade, Gaétan
Roussel, L’Impératrice, Fatoumata Diawara, Abd Al
Malik, La Chica, 47ter, Mezer…
Nuances de noir – le mois du polar dans les médiathèques Marc-Ferro et George-Sand du 2 au 30 octobre.
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