
L’association CHARTRESTIVALES, en partenariat avec la Ville de 
Chartres, Véolia, vous propose de venir vous rafraîchir et vous 
divertir en vous conviant à la 15ème édition de la « Fête de 
l’Eau ». Pour cette soirée, trente cinq animations s’installent du 
Parc des Bords de l’Eure au Pont du Massacre ; la fête est aussi 
animée par « Les Shows du cuivre » et « Le cirque en équilibre » 
qui déambulent tout le long du parcours.
Cette année encore, les enfants sont toujours à l’honneur avec 
des animations toutes spécialement dédiées : baby foot géant, 
château gonflable, pêche aux canards et aux petits poissons, 
ateliers de maquillage, grimpette/toboggan, un manège pour 
les tout-jeunes, petits bateaux télécommandés … (voir plan à 
l’intérieur du dépliant) 
Ainsi que : 

La Fête de l’Eau 2014, une 
soirée qui s’annonce forte en 

émerveillement pour la joie des 
petits et des grands.

www.chartrestivales.com

Renseignements :
www.chartrestivales.com
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Toujours le bar à 
eau de VEOLIA, 

l’association 
SEVES « l’eau 
solidaire » à la 

Collégiale Saint-
André. 

Des démonstrations 
et initiations ludiques 
(joutes nautiques avec 
l’accueil des courageux 
pour jouter, concours de 
pêche, maniement des 

lances de pompiers, des 
jeux en bois…)

L’accueil de deux 
associations en relation 

avec les enfants 
Phare avec Julie qui 

organise une course de 
petits canards entre le 

pont des saint-Pères et le 
pont Saint-Hilaire, départ 

vers 22h00.

Au soleil couchant, l’Eure 
s’illumine grâce aux 

embarcations du club 
Chartres Métropole Canoë 
Kayak qui descendent la 
rivière munis de feux de 

Bengale, de torches et de 
fontaines lumineuses.

Des spectacles 
de musique et de 
danse (jazz, blues, 

rock, chansons 
françaises et 

internationales, 
danses latines)

Un chemin des arts 
proposé par la ville avec à 
la Collégiale Saint-André 

l’exposition des sculptures 
de l’artiste FANNY FERRE en 

partenariat avec la galerie 
Capazza et rue du Massacre 

« l’atelier d’artiste ».

Les nez rouges 
seront présents rue 

du Frou pour un 
atelier de maquillage 
et rue du Massacre 
pour un shooting 

photo.

de 20h00 à 23h30
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FÊTE DE L’EAU / 27 JUIN 2014 PROGRAMME / 20H00... 23H30

Points d’accès à la fête

Toilettes publiques

Croix Rouge française

Déambulation
«Les Shows du Cuivre»
accompagnés par
«Le Cirque en Equilibre»

Bulles 
sur l’eau

ANIMATIONS POUR LES ENFANTS

ANIMATIONS MUSICALES

DEMONSTRATIONS & EXPOSITIONS

Mur d’escalade
et stand 
de crêpes

Atelier
d’artiste

Aquarium
lumineux

Joutes nautiques

Essayez-vous
aux joutes !

Bar à eau
Veolia

Gardonnette
Chartraine

Où stationner ?

Place Drouaise
Place Morard
Place St-Pierre
Bd Clémenceau
Bd Foch
Rue Pierre-Mendès-France
Rue des Trois-Détours

Patatrack

Tropic’ka

Jeux en bois

Maquillage
les Nez Rouges

Course de petits
canards

Phare avec Julie

Château
gonflable

Embarcad’airs

Grimpette/
toboggan

Music Club
Academy

Pont des Marais
22h30
Départ

des canoës-
Kayaks

Pêche
à la truite

Comité
St-Pierre

Manège
enfantsPêche aux petits 

poissons

Club musical
Athéna

Baby-foot
géant

Pompiers
lance
à eau

Bateaux
radio-

commandés

Pêche 
aux canards

&
maquillage

Danse latine,
salsa

13 
à la douzaine

Collégiale St-André
Association SEVES
«L’eau solidaire»

Collégiale St-André
Sculptures de 
Fanny Ferré

T

T

Shooting
photo

UN MOMENT MAGIQUE A NE PAS MANQUER

Au soleil couchant, l’Eure s’illumine grâce aux embarcations du club 
Chartres Métropole Canoë Kayak qui descendent la rivière, munies de 
feux de Bengale, de torches et de fontaines lumineuses.
Départ : 22h30 au pont des Marais
Sur tout le parcours, fontaines lumineuses et feux de bengale raviront 
petits et grands.


