
Animations

Le 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h
Du 20 septembre au 2 octobre aux horaires 
d’ouverture de la Mairie - Hôtel de Ville

Exposition photos et vidéos

Retrouvez les années 70 grâce 
à cette exposition immersive. 
Au programme : photos, vidéos, 
objets et histoire de la commune.

De 10h à 18h le samedi - de 10h à 17h le dimanche
Salle Marcel Ragot

Back to the seventies

Immergez-vous dans une 
cuisine au décor des années 70, 
affrontez-vous au baby-foot 
et au flipper, et dégustez des 
bonbons d’antan.

Du 13 au 20 septembre 
Place Marcel Ragot

Fête foraine

De 10h à 18h le samedi - de 10h à 12h le dimanche
Salle Marcel Ragot

Capsule Temporelle

Laissez une trace de notre 
époque en disposant dans la 
capsule temporelle, des photos, 
témoignages, lettres, dessins, 
et tout ce que vous voudriez 
transmettre aux futures 
générations.

Samedi 18 septembre

De 10h à 18h le samedi - de 10h à 17h le dimanche
Place des Anciens Combattants

De 10h à 18h - Place des Anciens Combattants

De 13h30 à 17h (4 visites d’une durée d’environ 
1 heure) - Salle Marcel Ragot (point de départ)
Sur inscription en mairie ou par mail  
com.culture@franquevillesaintpierre.com

De 10h à 18h le samedi - de 10h à 17h le dimanche 
Salle Marcel Ragot (Point de départ)
Documents au Kiosque à bonbons

La cour de récré

Ateliers créatifs

Profitez des jeux anciens et 
éclatez-vous en famille !

Amusez-vous aux ateliers créatifs 
sur le thème des années 70. 

Promenade conférence

Laissez-vous emporter par deux 
guides professionnels à l’occasion 
d’une promenade conférence.

Parcours d’orientation

Découvrez votre ville sous un 
nouvel angle lors d’un parcours 
d’orientation.



15h30 à 16h30 - Place des Anciens  
Combattants - rue de la République

De 17h à 18h30 - Eglise Saint-Pierre
Dans la limite des places disponibles

De 19h à 23h - Stade Raymond Vion

Dimanche 19 septembre

De 10h à 11h30 - Rendez-vous à la Maison des 
Associations
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L’aviatrice 

Venez partager un spectacle 
acrobatique, musical et conté, 
qui embarque petits et grands 
à travers le temps et le vent.

 Concert

Ecoutez Sylvia Fernandez 
en concert, avec en première 
partie l’École de Musique du 
Plateau Est.

Soirée illuminée

Dînez, dansez et admirez.
Au programme de la soirée : 
foodtruck (cuisine indonésienne, 
galettes bretonnes, hamburger), 
concert du groupe Feeling, et le 
traditionnel feu d’artifice.

Matinée en musique

Promenez-vous au rythme de 
la «Fanfarone de Grabugge», 
dans les rues et les sentes de la 
commune, guidés par les enfants 
du CME.

Espace Bourvil

Place des Anciens Combattants

Hôtel de ville

Salle Marcel Ragot

Eglise Saint-Pierre

Samedi 18 septembre 2021 de 10h00 à 23h00

Dimanche 19 septembre 2021 de 10h00 à 17h00

Accès et Horaires 

Place des Anciens Combattants 
Salle et Place Marcel Ragot 

Hôtel de Ville - Eglise Saint-Pierre 

www.franquevillesaintpierre.com

Pass sanitaire obligatoire dans  
les lieux fermés et le stade Vion

Informations au 02 35 80 20 39
De 12h à 14h - Place des Anciens Combattants
15€ adultes, 10€ enfants  - boissons non comprises
Sur réservation au 06 83 31 13 63 
jusqu’au 10 septembre

À 14h - Place des Anciens Combattants

On se revoit dans 25 ans...

Assistez à la fermeture de la 
capsule temporelle lors de la 
cérémonie officielle.

A table !

Dégustez le déjeuner organisé 
par Anim’Action. 
Venez déguisés à la mode 70’s, 
si vous le souhaitez !

Repas : poulet rôti ou porcelet à la broche
frites maisons - duo de fromages et salade verte. 
Les desserts Fraisier ou Royal Chocolat sont  
offerts par la Mairie.

De 10h à 17h - Rue de la République

En voiture !

Émerveillez-vous devant ces 
voitures d’époque, Peugeot 203, 
R4, R5, R6...


