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13 juillet 2019
Une soirée de fête
à Épinay-sur-Seine
À la veille de la fête nationale du 14 juillet,
la Ville d’Épinay-sur-Seine a concocté un
programme de festivités complet dans le
parc de l’Hôtel de Ville le samedi 13 juillet.
La soirée débutera à 19h par un repas
partagé suivi d’un bal et du traditionnel feu
d’artifice.

Un grand banquet républicain
Samedi 13 juillet dès 19h, un banquet
républicain sera organisé dans le parc de l’Hôtel de Ville. Un apéritif sera offert par la
Ville aux convives de 19h à 21h. Les habitants sont invités à venir avec leur piquenique et à prendre place sur les tables installées dans le parc ou sur l’herbe pour une
soirée « esprit guinguette » jusqu’à 1h du matin. Pour ceux qui auraient oublié leur
panier repas, pas de panique : deux food trucks seront sur place.
Dansez et jouez !
Parce qu’une fête n’en est pas vraiment une sans musique, le Rockin Malek and The
Mates jouera tout au long de la soirée des musiques des années 40 à nos jours. Une
piste de danse attendra ceux qui le souhaitent.
Des animations pour les enfants âgés de 2 à 10 ans sur le thème du cirque seront
également proposées dans un espace réservé à ciel ouvert. Monocycle, échasses,
jonglerie, assiettes chinoises, hula hoop… les enfants pourront faire leurs premiers
pas sur la piste en toute sécurité.
Pleins feux
À 23h, les convives seront conviés à rejoindre les berges de Seine pour assister au
traditionnel feu d’artifice qui aura pour thème cette année les musiques de films. De
Star Wars à Jurassic Park en passant par Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain…
pendant plus de 25 minutes, ce spectacle pyrotechnique promet une soirée riche en
émotions. Après le feu d’artifice, le bal reprendra de plus belle jusqu’à 1heure du
matin dans le parc de l’Hôtel de Ville !
Samedi 13 juillet à partir de 19h, dans le parc de l’Hôtel de Ville et sur les
berges de Seine - Gratuit
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