 JUMELAGE

Livry-Gargan fête 50 ans de jumelage avec
Cerveteri
En juin, Livry-Gargan célèbrera son 50ème anniversaire de jumelage avec la
commune de Cerveteri en Italie.
Mis en ligne le 29 mai 2019

À cette occasion, de nombreuses animations sont prévues les 21 et 22 juin pour célébrer cette amitié
franco-italienne débutée en 1969.

Au programme :
- Vendredi 21 juin
La fête de la musique ouvrira ce week-end transalpin au parc Lefèvre. Plusieurs groupes se produiront
sur la scène installée à proximité du château de la Forêt :
• 18h30 : L’art en voix
• 19h : Chorale adulte du conservatoire
• 19h15 : L’Harmonie du conservatoire
• 20h : «Odeàlajoie»parl’Harmonie
• 20h10 : Chorale des « Ritaliens »
• 20h45 : Sveto & Amandine Pop folk rock • 21h15 : « Ça ira samedi » Jazz -Pop
• 22h05 : « Contrefa’songs » Pop, Rock, Blues, Funk, electro-pop
• 23h : « Funky sous bois » Funk, groove

- Samedi 22 juin
.

• Exposition Ciao Italia ! Un siècle d’immigration et de culture italiennes en France, à l’Orangerie du
château de la Forêt.
Une visite commentée sera proposée à 11h et sera visible durant 3 semaines.
• Expositions du comité artistique des accueils de loisirs sur la culture italienne.
• 14h à 17h : course d’orientation en réalité virtuelle dans le parc Lefèvre sur le thème « Tour de
l’Europe en 60 minutes ». L’équipe du service animation vous accueillera en costume pour résoudre 10
énigmes sur l’application Baludik, que vous serez invité à télécharger  au préalable sur votre
smartphone via Google store ou Apple store.
• Ambiance musicale par Hibiscus et BlueDance93.
• Ateliers ludiques de découverte consacrés aux inventions de Léonard de Vinci ou à Jules Verne.
• Renouvellement de la signature du serment de jumelage, devant le château de la Forêt, en
présence des élus des villes jumelles.
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