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Hôtel de ville 
15, rue Charles-Duflos 
92270 Bois-Colombes 
Tél. : 01 41 19 83 00

Samedi 25 juin 2022 
Parc des Bruyères 
Animations, concert, DJ...www.bois-colombes.fr
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Programme scène  
et espace guinguette de 10h à minuit

10h25 : BCS GFL - Gym tonic (espace guinguette) 
10h50 : ACDO - Capoeira (espace guinguette) 
11h10 : Conservatoire de Bois-Colombes - Guitare (scène) 
11h30 : Bois-Co Land - Chili shape'n dance (espace guinguette) 
11h50 : BCS Gymnastique rythmique (espace guinguette) 
12h10 : ArtAzanco - Chant (scène) 
12h35 : BCS Judo jujitsu (tatamis) 
12h50 : BCS Boxe française (espace guinguette) 
 

13h-14h : pause 
 
14h : BCS Escrime - Initiation (espace guinguette) 
14h20 : BCT 92 - Parkour (espace guinguette) 
14h40 : CMJ en scène (scène) 
15h : BCS Judo jujitsu (tatamis) 
15h20 : BCS Boxe française (espace guinguette) 
15h40 : G DanceFit - Danse afro (espace guinguette) 
16h : Bois-Colombes accueil - Qi gong (scène) 
16h25 : BCT 92 - Gym acrobatique (espace guinguette) 
16h50 : Krav maga (espace guinguette) 
17h10 : Bois-Colombes accueil - Danses (scène) 
17h30 : Conservatoire de Bois-Colombes - Batucada (scène) 
17h50 : Ding Ding - Remise de prix (scène) 
18h : Bois-Co Land - Hip hop (espace guinguette) 
20h : Ambiance musicale 
 

21h : concert du groupe Notorious (scène) 
22h30 : soirée DJ (scène) 



Place de la Renaissance  de 10h à 18hAnimations Police Municipale   
Stand “sécurité routière” avec plusieurs ateliers 
grand public (tapis alcool, voiture tonneau) 16h : Démonstration d’une manœuvre de désincarcé-

ration en partenariat avec les Sapeurs-Pompiers de 
Colombes, la Croix-Rouge et la Protection civile 
 
Tombola par les Commerces des Bruyères 
 
Animation par le service des sports 
Course aux indices et parcours d’obstacles  

 

 

Dans le parc des Bruyères  

de 10h à 18h

Ateliers sportifs  

proposés par les associations de la ville.  

Parcours roller, pétanque, gymnastique rythmique, 

gymnastique sportive, handball, tennis de table, tir à 

l’arc... 
 
Jeux et animations  

Course d’orientation parents/enfants, toboggan 

d’eau, échiquier géant, atelier pochoirs sur sac de 

10h à 12h, custo-casquette de 14h à 18h pour les 

10/17 ans avec le service Jeunesse, tournois de baby-

foot géant avec l’association JABC, “les livres voya-

geurs” par la médiathèque Jean-Monnet 

et... de nombreux transats pour se relaxer 

 

Place de la Belle-Hispano  
de 10h à 18h

Stands ville 
Pôle culturel : vous trouverez toutes les informations 

sur les actions des services culturels municipaux : 

centres culturels (Espaces Duflos & Schiffers), théâ-

tres et cinéma (salle Jean-Renoir & Scène Mermoz), 

médiathèque Jean-Monnet, service Archives et 

Patrimoine culturel en partenariat avec le point info-

tourisme (Journées du patrimoine, conférences 

historiques, circuits découvertes, restauration de 

l’orgue) et les expositions. 
Présentation de la saison culturelle 2022/2023  
  
Stand Propreté collecte : roue du tri, jeux, animations 

sur le verre et les encombrants  
  
Stand Action sociale : présentation du CCAS et venez 

participer à la collecte alimentaire  
  
Stand Jeunesse : présentation des activités du BIJ,  

du CMJ et de l’Action jeunesse 

 
 

 

 Stands restauration 

dans le parc des Bruyères   

de 10h à minuit

Sur scène dans le parc des Bruyères 
de 21h à minuit

 Notorious est un groupe pop rock  

composé de 5  jeunes musiciens qui captivent le 

public avec un répertoire de sons pop, rock, funk, 

reggae et disco ayant marqué l’histoire de la 

musique du 20e siècle !  
Et pour finir la soirée à partir de 22h30 DJ set  

Rendez-vous le 25 juin 2022 de 10h à 18h 

10h à minuit pour une grande fête familiale
au parc des Bruyères et ses alentours pour le forum des associations 

                                   et de


