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Scène electro, epilogue 
eKorS + gueStS

Il y a maintenant 8 ans que nous avons eu cette idée 
folle, de transformer l’ile Fanac en un lieu éphémère de 
fête, sur fond de musique électronique. 8 ans déjà que 
nous fédérons des talents émergents et confirmés, en 
abolissant les frontières des sens pour vous offrir une 
soirée magique. Nous avons abordé chaque édition 
comme étant la dernière, pour ne pas avoir de regret 
si jamais le succès n’était plus au rendez-vous. Il n’en 
fut rien, grâce à la fidélité d’un large public toujours 
plus nombreux et ouvert. Notre mission est d’être à la 
hauteur une fois de plus, c’est pourquoi nous invitons 
cette année EKORS, qui ne viendra pas pour faire de 
la figuration, mais pour envoyer du bois... Ils nous 
offriront un set techno hybride, mi live, mi dj/set. 
EKORS ne fait pas de concession quand il s’agit de faire 
danser les foules. Ne manquez pas ce rendez-vous, 
le samedi 15 juin prochain, de 22h à 2h, sur l’Ile Fanac.

MAi

Samedi 11 mai 
9h-16h
troc Vert 
Résidence Egalité

Samedi 18 mai  
9h-11h30 /12h-19h
Journée du déVeloppeMent 
durAble
Quai de la Marne 
Parc du Parangon

Samedi 18 mai 
20h30
Véronique gAllo
Scène Prévert

Samedi 18 et dimanche 
19 mai
coupe de FrAnce de pAddle - 
l’eAu ViVe
Quai de Polangis

Vendredi 24 mai 
Fête deS VoiSinS
Renseignements 01 49 76 60 12

Samedi 25 mai 
10h-19h
tournoi d’échecS & expoSition 
d’Art et Vente Aux créAteurS
Associations l’Echiquier de 
Joinville & Atelier Spalter
Parc du Parangon

Samedi 25 mai et di-
manche 26 mai
Fête deS MèreS 
Sur leS MArchéS
Marchés Galliéni 
et Place du 8 mai 1945

dimanche 26 mai
17h
MuSicAleS de SAint chArleS
Eglise Saint-Charles

juin

dimanche 2 juin
8h-18h
brocAnte – Atelier 55
Rue de Paris prolongée

Samedi 15 juin
14h-18h
FAiteS du SportS
Stade Garchery 

Samedi 15 juin
22h-2h
Scène electro
Ile Fanac

dimanche 16 juin
10h-19h
Fête de l’été
Quais de Polangis et Péri  
Ile Fanac

dimanche 16 juin 
15h
concert-SpectAcle de Fin 
d’Année de l’eMA
Ile Fanac 

Vendredi 21 juin 
Fête de lA MuSique chez leS 
coMMerçAntS de JoinVille

lA Fête de l’été
Le dimanche 16 juin, c’est la date à ne pas manquer pour fêter ensemble 
l’arrivée de l’été ! Cette année, les nouvelles technologies et animations 
numériques seront au cœur de l’évènement. Laser game en extérieur, 
buzzers interactifs, animation VR et rallye sur tablette vous attendent 
notamment. La musique sera également mise à l’honneur avec la présence 
de plusieurs groupes de musique, sans oublier l’Ecole Municipale des Arts qui 
présentera son spectacle de fin d’année. Le public retrouvera également les 
animations incontournables qui font chaque année le succès de l’événement : 
les manèges, les gonflables, les stands maquillage ou encore les animations 
nautiques.

"FAiteS du Sport" en FAMille
Sportifs confirmés ou sportifs en herbe, participez ensemble à des 
épreuves et des activités sportives le samedi 15 juin de 14h00 à 18h00 
au stade Garchery. Gratuit pour tous, de nombreux défis en famille, pro-
posés par les clubs joinvillais, vous permettront de partager un moment 
convivial. Réalisez le défi du "Fil rouge" pour participer à la tombola et 
gagner des lots sportifs. Initiez-vous à de nouvelles disciplines, assistez 
à des démonstrations, dansez avec le "Collectif break dance crew" pour 
clôturer cette "Faites du sport en famille". Les associations sportives et 
le service des sports vous attendent nombreux.
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16 
Juin

10:00 
19:00

15 
Juin
14:00 
18:00



service evenementiel
2ème étage  Hôtel de Ville

01 49 76 60 65 
 

service culturel
Spectacles, cinéma et évènements

2ème étage  Hôtel de Ville
01 49 76 60 70

service des sports
Stade Garchery - 12 av. des Canadiens  75012 paris

 01 41 81 86 82

ecole municipale des arts
Chemin de l’Ile Fanac  94340 joinville-le-pont

01 48 89 31 63

Hôtel de ville
23 rue de paris  94340 joinville-le-pont

01 49 76 60 00
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Journée du déVeloppeMent durAble

Le développement durable est cette année encore mis à l’honneur à joinville à travers une journée d’animations et 
de sensibilisation. Au programme de cette édition toujours aussi ludique que pédagogique, une nouvelle opération 
citoyenne de nettoyage des bords de Marne, suivie d’un pique-nique participatif et de nombreuses activités à 
destination des petits comme des grands ! toutes les bonnes volontés sont attendues dès 9h pour rendre nos 
berges toujours plus propres, plus agréables et plus respectueuses de notre environnement. Après l’effort, le 
réconfort, profitez donc de la pause méridienne pour partager un pique-nique dans le parc du parangon.
A partir de 14h, le Village du développement durable accueillera le public avec de nombreuses animations et 
ateliers, dont une ludomobile thématique. Chacun trouvera son bonheur avec une bourse aux vélos, des ateliers dIY 
Brico Récup’, couture ou cosmétiques Bio, un espace emploi, une Ludo-GiveBox ou encore une chasse aux trésors 
grandeur nature ! 

opérAtion nettoyAge : 9h-11h30, quAi de lA MArne, rendez-VouS SouS le pont de JoinVille
VillAge du déVeloppeMent durAble & pique-nique pArticipAtiF : 12h-19h, pArc du pArAngon

18 
mai
09:00 
21:00

programme des festivités
joinville-le-pont
mai-juin 2019


