COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Mercredi 22 septembre 2021

ANIMATION
La Fête d’automne est de retour à Cran-Gevrier les 25 et 26 septembre
Annulée en 2020 pour cause de crise sanitaire, la Fête d’automne fait son grand retour à CranGevrier les samedi 25 et dimanche 26 septembre, place des Arts, place Chorus et au Cercle
de l’eau. Une occasion de se retrouver pour un moment de convivialité et d’animations au
grand air.
Une fête grand public, gratuite et accessible à toutes et tous
« Je suis ravi de pouvoir proposer à nouveau cette année, la Fête d’automne. C’est un rendez-vous
festif et convivial emblématique de l’histoire de Cran-Gevrier que nous avions dû annuler l’année
dernière, avec regret. Ces moments d’échange et de partage nous ont manqués et j’espère que
cette Fête d’automne, que nous voulons accessible à tous par sa gratuité et sa diversité, sera un
réel moment de retrouvailles et de bonne humeur ».
Yannis Sauty, maire de la Commune déléguée de Cran-Gevrier.
Cette année, près d’une cinquantaine d’associations seront présentes et mettront en lumière leurs
activités :
- Des initiations seront proposées tout au long du week-end : hockey, escalade, tennis…
- Côté animations sont prévues : jeux en bois, construction de cabanes en bois, des manèges
à pédales, balades en poneys et de la musique avec I-Tall Connexion…
- Le groupe des Arts plastiques proposera un vide atelier sur le parvis de la Turbine, le samedi
et le dimanche.
Une grande braderie de livres à découvrir samedi
Les amateurs de lectures ont rendez-vous sur le parvis de la Turbine pour une braderie de livres
samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Et, toujours proposée par les associations, une restauration variée et un espace convivial pour
partager son repas.
Démonstration de magie et concert au programme
Samedi entre 12h et 15h, vous pourrez suivre Jérôme le magicien Close up dans une déambulation
exceptionnelle de surprises !
Le dimanche sera placé sous le signe de la musique avec un concert proposé par la Fanfare « À la
rue.com ». Puis la Fête se clôturera par une déambulation musicale avec The Discomobilète de
16h30 à 17h30
Infos pratiques
Rendez-vous à Cran-Gevrier dès samedi 12h pour la 46e édition de la Fête d’automne
Horaires : samedi de 12h à 18h - Dimanche, de 11h à 17h30
Lieux : Place des Arts, place Chorus, Cercle de l’eau
Animations gratuites. Passe sanitaire obligatoire à la braderie de livres et à l’espace repas.
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