
PROGRAMME
FÊTE TA GRANDE BORNE
SAMEDI 5 JUILLET 2014 À 14H
Plaine centrale (place de l'escargot) - Entrée libre

Structure gonflable,
Mur des champions (4/8 ans), 

Big tournoi (6/12 ans), 
Rodéo mécanique (+ 10 ans),

Tyrolienne 8m de hauteur
 sur 60 m de long.

ZONE JAUNE
ESPACE BIEN ÊTRE - 2 CHAPITEAUX

GRIGNY
UN PROJET COMMUN

EXPOSITION

ZONE VERTE
LE MONDIAL - EL MUNDIAL

JEUX
EN PLEIN AIR

Soins esthétiques, Barbier, manucure, 
soin du visage, coiffeur...

Exposition et initiation aux arts plastiques. 

Le coin des contes du monde pour les petits.

Initiation aux instruments de musique. 

Ombrelle touareg, aire de repos, rafraîchissements 
pour  échanger dans une ambiance conviviale 
avec les familles et les enfants.

Stand des retraités : chamboule 
tout, pêche à la ligne. Jeux de 
cartes et de société.

Stand Viry Grigny Prévention : 
confection d'accessoire bijoux.

Présentation des projets de la ville, du GIP, 
de l’OPIEVOY et des Lacs de l’Essonne.

Géothermie : « voyage au centre de la terre », 
diffusion d'un dessin animé. 

Animation jardin potager Mandela.

Ateliers scientifiques avec la Maison des 
Enfants et de la Nature et les 
médiathèques. 

Stand rose "bonbons": un sac de bonbons 
contre un sac de déchets.

La fête de la Grande Borne aura cette année pour thème 
«Grigny, une fenêtre ouverte sur le monde». Venez nombreux 
découvrir «  l'espace santé bien être  », «  l'espace sport  », les 
nombreux stands associatifs et municipaux, les expositions, les 
jeux et animations pour tous les âges... Venez écouter et danser 
avec les groupes musicaux qui se produiront sur scène.  Les fans 
de foot, pourront assister au match de quart de final retransmis 
à 22h sur écran géant. Alors, notez bien : le 5 juillet, tous les 
Grignois sont attendus pour faire la fête !

Maison des 
jeux du monde

Découverte 
des jeux de société 

de différents horizons.

Terre Labas (musique Réunion-
naise), La Comera (hip/ hop), un 
Groupe de « Mon concert » (hip hop), 
Black automatic (hip hop), Formula 
(musique Haïtienne), Cheb Hafid 
(Rai/ oriental), Clayton Hamilton 
(world music, rn'b)...

ZONE BLEUE
MONDE EN SCÈNE

Sur scène : DJ de 14hh à 18h

Stand du service enfance : 
Jeux en bois, distribution smoo-
thies (sous réserve), information 
sur les activités programmées 
pendant l'été.

Stand de l'association DÉCIDER  :  
Atelier d'éveil, animations pour 
les familles.

Stand de la Paroisse : 
Jeux de kermesse

Dégustation cuisine du monde : 
« Rev’elle toi » et « Merveille créoles »

Chouk-Ball, Limbo, Beach soccer, 
Parcours technique football, Tir à la 
corde, Green volley, Hockey sur 
gazon, Initiation au golf, Parcours 
vélo, Grappling, Combat de sumo, 
Double Dutch, Street tennis,Cricket, 
Rugby à XIII, Badminton.

Concours divers :
avec des lots à gagner.

CONCERTS
À PARTIR DE 17H30

22h
Diffusion sur grand écran du 
match de quart de finale de
la coupe du monde.

14h

Structure gonflable RcitylandStructure gonflable Rcityland

Tyrolienne Escal’grimpeTyrolienne Escal’grimpe


