Le Conseil Citoyen du Grand Bellevue,
la Ville de Trélazé, la Régie de Quartiers, vous présentent

Belles vues
d automne

Samedi 14 septembre 2019
Trélazé, Place Picasso - 15 h/23 h

Animations et spectacles gratuits
pour les petits comme les grands !
Show exceptionnel :
arts du spectacle et cirque
suivi d’un feu d’artifice
mairie.trelaze

ville_trelaze www.trelaze.fr

Programme
15 h – 19 h :

Picasso et la coulée verte en folie
Des animations variées pour tous les âges !
Poneys, manège, ateliers sculpture, animation
vidéoludique, démonstrations de danses,
démonstrations sportives, chant, théâtre...

À la découverte de Trélazé
Venez découvrir, au rythme du petit train,
la ville de Trélazé à travers une promenade
commentée originale (départs à 16 h 30 et
17 h 15 de la place Picasso).

19 h – 20 h 30 :

Dînons ensemble ! - Tablées conviviales
Des saveurs pour tous les goûts ! (stands de
restauration payants).

20 h 30 :

Le cabaret de Trélazé (durée : 1 h 45)
11 artistes pour un spectacle digne des plus
grands cabarets du monde !
Un spectacle de rêve où se rencontrent
danses, chansons, acrobaties et interactivité
avec le public !
Des chorégraphies inédites et des costumes
de scène époustouflants accompagnés par
des musiques des quatre coins du monde. Le
parfait mélange du charme et de l’élégance.
Suivi d’un feu d’artifice.

Rejoignez la fête
en Petit train !
Le petit train vous dépose au cœur de la fête et
vous ramène chez vous, dans une ambiance
bon enfant.
Consultez ci-dessous ses horaires de passage
aux arrêts à proximité de votre lieu d’habitation et embarquez à bord !
GRA
TUIT

En direction de la fête (place Picasso) :
Arrêts

Heures de passage
Tour 1

Tour 2

Tour 3

Départ du centre social
Jean Gueguen (parking)

15h30

18h30

20h

Super U Quantinière (parking)

15h40

18h40

20h10

Quantinière
(Arrêt de bus « Trélazé »)

15h45

18h45

20h15

Musée de l’Ardoise (parking)

15h50

18h50

20h20

Centre social Ginette Leroux
(côté rue Chouteau)

15h55

18h55

20h25

Place Picasso (terminus)

16h

19h

20h30

Pour rentrer chez soi (terminus Centre social Jean Gueguen) :
Arrêts

Heures
de dépose
du trajet retour

Place Picasso (départ)

22h45

Centre social Ginette Leroux
(côté rue Chouteau)

22h50

Musée de l’ardoise (parking)

22h55

Quantinière
(arrêt de bus «Trélazé»)

23h05

Super U Quantinière (parking)

23h10

Centre social Jean Gueguen (terminus)

23h15

Une manifestation à l’initiative
du Conseil Citoyen du Grand Bellevue
Composé d’habitants et d’associations du
quartier, le Conseil Citoyen du Grand Bellevue a pour rôle de recueillir et véhiculer
librement, auprès des instances de la politique de la Ville, la parole et les besoins des
habitants du quartier dans leur pluralité et
leur diversité.
Le Conseil Citoyen œuvre également pour
conforter les dynamiques citoyennes existantes et favoriser le développement de nouvelles initiatives au service du quartier.
Vous souhaitez en savoir plus, mieux nous
connaître ? Venez nous rencontrer sur notre
stand Place Picasso et amusez-vous à imaginer, avec nous, votre quartier idéal.

