SAMEDI 15 FÉVRIER 2020
DE 10h À 17h

ESCAPE-GAME GÉANT

par l’agence Escape Heroes
Découvrez Châtellerault comme vous ne l’avez jamais vu
et vivez une aventure scénarisée dans les rues de la ville.
Vous êtes dans la peau d’agents novices qui tentent
d’intégrer la cellule spéciale en charge de l’Opération
Mindfall ! Vous avez 45 minutes pour faire vos preuves
et terminer à temps la mission d’évaluation !
Vous êtes prêts ? Ça ne va pas être de tout repos !
Par équipe de 3 à 7 joueurs

ESCAPE GAME FOODTRUCKS MARCHÉ DES ARTISANS PARKOUR
FANFARE CALÈCHE MANÈGE ÉCOCITOYEN
place Notre-Dame

DÉPART TOUTES LES 20 MINUTES
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Gratuit sur inscription sur place de 10h à 17h ou auprès de l’agence
Escape Heroes, rue Bourbon à Châtellerault - 09 86 53 23 14
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PRATIQUE LE SAMEDI

15 FÉVRIER

Stationnez gratuitement au parking Alaman
toute la journée
Circulez malin avec la navette gratuite
" Cœur de ville " qui relie les parkings
de périphérie au cœur de ville
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ville-chatellerault.fr
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La métamorphose des quais de Vienne, rive droite,
touche à sa fin. Après plus d’un an de travaux,
la Vienne, véritable poumon de la ville, est rendue aux
Châtelleraudais.
En famille, entre amis, à pied ou à vélo, chacun peut
profiter d’une promenade dans un cadre privilégié,
confortable, sécurisé et arboré en cœur de ville. Les
quais de Vienne c’est aussi un lieu d’animations pour
toute la famille !

MANÈGE ÉCOCITOYEN
Avec le manège écocitoyen, le moteur c’est vous !
Et oui, il fonctionne grâce à la force de vos mollets et vous devez
pédaler pour le faire tourner. Prêts ? Partez… pour le plus grand
bonheur de vos enfants.

SAMEDI 15 FÉVRIER 2020
DE 10h À 17h

PLACE NOTRE-DAME

10H30 - RANDONNÉE
Découvrez la ville en marche active
avec Châtel’Nordic 86

12H30 - INAUGURATION
Inaugurez avec les élus le nouvel aménagement urbain
des quais de Vienne, rive droite.

DE 10 À 12 30 ET DE 13 30 À 17 - PROMENADE EN CALÈCHE
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avec les Calèches et roulottes enchantées
(maxi 12 personnes par promenade)

TOUTE LA JOURNÉE
FANFARE LA SAUGRENUE
Parés de leurs plus beaux atours, les musiciens de la Saugrenue
vous proposent un voyage coloré aux multiples influences
musicales : du funk, du rock, du groove, ça va bouger !

FOOD-TRUCKS
Burger frites - La frite belge
Spécialités asiatiques - Sawadee thaï
Spécialités italiennes - Noya pasta premium
Crêpes sucrées - Ker Yann
Cannelés - Nadette création

MARCHÉ DES ARTISANS
Confiture - Perles et pépins
Confiserie artisanale - Picorettes du Poitou
Fabrication d’huile - Huilerie Lépine
Création d’objets en bois - Jean-François Caillé
Fabrication de savons - Les savons de Johann et Virginie
Fabrication de luminaires - Fish and co
Bijoux - Karine Virette
Maroquinerie - Sandrine Bonichon

PARKOUR : DÉMONSTRATION ET INITIATION
Découvrez l’art de se déplacer autrement, en grimpant,
escaladant, sautant, en passant les obstacles, sans autre aide
que son propre corps. Créé par les yamakasis, avec Parkour,
devenez les samouraïs des temps modernes.

ESCAPE GAME - Voir au dos

