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ILS PARTICIPENT
À LA FÊTE...
• Alegres do Norte
• Collectif Annour
• Dembé Korow
• Maison municipale de quartier
• Espace public Internet (EPI)
• Point information jeunesse (PIJ)
• Direction de l’urbanisme
• Antenne Jeunesse
• PCF
• Bergers en Scène
• Association Eveil parents-enfants
• Solidarité Nouvelle pour le Logement

ivry-port
samedi 21 septembre 2019

entrée libre
venez nombreux

Terrain d’évolution
Muhammad Ali

Rue Jean-Jacques Rousseau
8 h à 18 h

Vide
grenier

grand
jeu de piste
14 h à 16 h

goût3e0r
16 h

buvette
restauration
concerts
danses
démonstrations
chorale

...

à partir de 8 h

Programme sur ivry94.fr
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Cher.e.s habitantes
et habitants,
petits et grands...
Le 21 septembre aura
lieu la fête de quartier
d’Ivry-Port, véritable temps
fort qui reflète une vie
associative intense,
dynamique et riche de sa
diversité. Cette année
encore la Maison de
quartier, les associations
et des habitants se sont
impliqués et l’ont construite
de façon participative pour
que cette fête soit à l’image
du quartier : solidaire,
métissée, écologique
et citoyenne.
Cette fête, c’est autant
d’espaces de rencontre
et de partage où chacun
pourra se retrouver.
Cette fête, c’est votre
fête et j’espère, comme
les autres années, vous
y rencontrer nombreux.
Jacqueline Spiro
Conseillère municipale
déléguée au quartier Ivry-Port
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IVRY-PORT
8h
Vide-grenier
Avec l’association
Le grenier des légendes

12 h
Ouverture officielle de la fête

Sur scène
12 h
Conservatoire
d’Ivry-sur-Seine

par Philippe Bouyssou,
maire d’Ivry-sur-Seine
et Jacqueline Spiro,
conseillère municipale déléguée
au quartier Ivry-Port

13 h
Chorale des enfants
de la maison de quartier

14 h > 16 h
Grand jeu de piste
pour découvrir les acteurs
du quartier

Avec Ensemble Al-Alima

16 h 30
Goûter
Avec la participation de l’association
Alegres do Norte, du collectif
Annour et de King Croissant

13 h 15
Danse orientale
13 h 30
Démonstration
de Capoeira
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14 h
Bergers en Scène
15 h
Courant d’air show
15 h 40
ADOM
16 h
Courant d’air show
17 h
Antenne Jeunesse
17 h 30
Alegres do Norte

