LES ANIMATIONS DU WEEK-END
Espace municipal, associatif, Dourdan Tourisme
Exposition sur l’histoire de la Foire, grand Quizz de Dourdan tourisme avec lots
à gagner, animations de Cœur de Ville Dourdan et des associations de jumelage
ainsi que des rencontres avec les élus, l’espace municipal vous attend.

Mur d’escalade et tyrolienne
Enfants et adultes, montez à l’assaut d’un mur de 8m et descendez via une
tyrolienne de 40 m de long, samedi et dimanche de 12h à 18h (2 euros).

Espace jeux de societe
Grâce à un partenariat avec Toupie et Diabolo, un espace jeux de société est installé
sur la Foire. Des jeux, pour tous de 3 à 99 ans. Un jeu géant est aussi proposé
Le verger géant. Horaires : 10h à 12h et de 14h à 18h les deux jours (gratuit).

Espace education canine
Des cours d’éducation canine (gratuits) sont proposés par Stéphane RENAUD,
éducateur canin professionnel, diplômé d’Etat. Vendredi après-midi, samedi
(10h – 13h, 14h30 – 18h) et dimanche (10h- 12h30, 14h – 18h).

Balade a dos de poney
Des balades en poney sont proposées le dimanche, de 14h à 17h (gratuit).
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Vide-greniers de la Foire et braderie des commercants
Vêtements, objets de décoration, jouets, livres, CD… un vide-greniers est organisé
par Dourdan Tourisme, dimanche de 8h à 18h.
Certains commerçants feront également leur braderie durant ce week-end de fête.

Exposition philatelique
Le club philatélique présente une exposition de timbres, cartes postales,
enveloppes illustrées, dans les salons de l’hôtel de ville les deux jours.
A noter : marche nordique le samedi à 9h
et une soirée avec ambiance musicale le soir.
Détail des exposants et programme complet sur dourdan.fr et foire-de-dourdan.fr
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Village gastronomie
(ouvert jusqu’à 24h le samedi)

Village automobile

Espace jeux

(Le p

La halle

Village habitat
Vide-greniers

Petits producteurs

Village nature

Food Trucks
(ouvert jusqu’à 22h)

LES VILLAGES
Salon de l’automobile
Exposition de voitures (Citroën, Toyota,
Mazda, KIa…), dont de nombreux
modèles électriques.
Village Gastronomie
Panorama de produits du terroir
(chocolat, confiture, champagne, vin,
spécialités antillaises, catalanes,
biscuiterie de la Vallée de Chevreuse…)
et des restaurants.
Espace Nature
Paysagistes, élagueurs... des spécialistes
pour votre jardin !
Espace Bien-être
Sophrologie, shiatsu, massage, oreiller
mémoire de forme, un espace pour
prendre soin de soi. Conférences
et ateliers aussi.
Espace Habitat
Isolation, travaux, accessibilité…
des entrepreneurs vous conseillent.

Espace éducation canine

Halle de la Foire
Objets textiles pour bébé, bijoux,
relooking meubles, mugs…

Associations et
espace municipal

Mur d’escalade et tyrolienne

Espace bien-être
Fête foraine

Espace poney

PC sécurité
accueil foire

