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La rue de Homberg
sera fermée à la circulation
de 6h à 20h. Pensez dès le

25 mai au soir à ne pas 
vous stationner sur les

parkings attenants
à cette rue.

INFO
CIRCULATION



Thouare en mai 
Samedi 26 mai 2018

Rue de Homberg - de 8h30 a 18h
Vide-greniers (146 stands) et animations

Tout au long de la journee...
* Exposition artistique
"Spéciale 10ème anniversaire" 
par Les Enfants de Léonard

* Espace jeux en bois et 
deambulations theatrales
par Le Théâtre Spoutnik

* Tombola solidaire
par le Secours Populaire français

* bourriche
par la MDJ Académie

* concerts de Thouaré Mélodie
À 14h : The Larsen Orchestra
À 15h : The Electric Carrycoat

De 10h30 a 12h30 et de 14h a 18h
Animations offertes par la Ville

* Tour de manege
sur le "Patoon’s"

* Structure gonflable
"Parcours dans la jungle"

De 10h a 18h

* Peche aux canards 
et a la ligne
par l’association Les Petits Loups

* animation 
"La longue vie des déchets"
par la FCPE

* balades en poney
par Second Souffle

* maquillage 
et portraits photos 
par Les Enfants de Léonard

restauration sur place
* Buvette par Thouaré Tennis de Table
* Café, thé équitable et jus de 
pommes par Frères des Hommes
* Gâteaux et bonbons par la MDJ Académie
* Glaces par Les Petits Loups
* Friterie, confiseurs et crêpes

JEFF LE CLOWN -  De 10h à 18h

À bord de son triporteur, il déambule 
pour annoncer les festivités. 

Ce clown malicieux s’arrête 
de-ci de-là pour un 

tour de magie ou pour 
offrir un ballon sculpté.

TOUR EN TRAIN -  De 10h à 18h

Bernard Gousseau a construit une 
locomotive miniature. 
Afin de partager sa passion, 
il propose au public un 
tour sur les rails installés 
pour l’occasion.


