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Route de Dieppe
entre la rue Jules Ferry,
le Petit Saint-Pierre
et l’avenue Fauquet

Grande
déambulation
Ouverture du défilé
par les solex de J. Monteiro

JNC Band Ca
sa de Papel
Miyo
ates
Karaïb les pir
Time
Dream Show
Batala
Samba percu
ssions Band D
ale Cana
du vent
Les papillons

Me

Création : Wooz-Editions à Petit-Caux

Bateau Fetti
Timbao
Aquarella
Kréyol'ys
Dragon Musik
Tropikana

rci

…aux bénévoles, aux associations,
aux commerçants,
aux services municipaux qui contribuent à animer
la Saint Siméon !
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Autour des salles municipales

10h-18h exposition de motos et solex J. Monteiro,
mur d’escalade
11h stand de petite restauration Comité des Fêtes
14h-17h concours de dessin remise des récompenses à 17h30,
atelier de peinture créative
14h-17h30 manège de 4 poneys (4 à 10 ans)
14h30-18h stand de maquillage, animation jeux vidéo
et réalité virtuelle,
portraits et caricatures Djony,
chorégraphies twirling club « les Artémis »
15h-16h30 concerts Réveil Dévillois, atelier musiques actuelles
et chorale de l’école municipale de musique
17h-18h chants association « Artistes en Seine »

Salles municipales
10h30-18h

village des associations
exposition peintures et photos
de l’ald section Joseph Delattre
à partir de 11h démonstrations
des sections pétanque (tir de précision)
et musculation de l’amicale laïque de Déville
11h30 inauguration des fêtes de la Saint Siméon
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Centre culturel Voltaire

10h-18h expositions Jardins Ouvriers
et peintures de l’ald section Joseph Delattre
11h-12h / 14h-17h stand de maquillage

Parvis de l'Hôtel de Ville

10h-18h marché artisanal
livres et tableaux Gérard Guilbert, carterie Martine Frétel,
produits bio AMAP, beignets Véronique Nzié,
fabrications diverses pour enfants/bébés Josette Plessis,
objets en fimo (bijoux, marque page, porte-clés…) Céline Delastre,
créations robes de barbies Valérie Lebourg,
coutellerie Eddy Troussé, bijoux Sophie Delfosse,
travaux de l’atelier couture CSF, objets décoratifs Comité des Fêtes,
jeux et ateliers pour les enfants accueil de loisirs,
stand de petite restauration Comité des Fêtes,
exposition de voitures association Cancre et « amateurs de
voitures anciennes », de motos et de solex Joaquim Monteiro,
concert Réveil Dévillois, chorégraphies twirling club « les Artémis »

Église Saint-Pierre

10h30 prestation de l’Orchestre Symphonique de Déville
pendant l’office religieux

Place du marché

à partir de 14h fête foraine

Centre culturel Voltaire

10h30-18h30 expositions Jardins Ouvriers
et peintures de l’ald section Joseph Delattre
15h inauguration des expositions

Route de Dieppe
15h-17h30

grande déambulation

Place du marché

entre la rue Jules Ferry,
le Petit Saint-Pierre et l’avenue Fauquet
(voir les groupes présents en dernière page)

Stade Blériot

Stade Blériot

à partir de 15h fête foraine
(loteries, autos tamponneuses, manèges d’enfants, jeux d’adresse…)

21h-22h animation sonorisée d’un DJ
22h15 feu d’artifice musical « Party Fun »

17h30 aubade
18h lâcher de pigeons

