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Vendredi 12 octobre 
À table avec  
les food-trucks !
À partir de 19 h 
parking de l’Espace Julien-Green 
Et si vous dîniez dehors ? Trois food-trucks 
installés sur le parking de l’Espace Julien-Green 
vous feront goûter leur spécialité culinaire : 
burger maison, traiteur français et crêpes 
bretonnes. De quoi faire plaisir à toute la famille !

1 soirée, 2 concerts !
20 h30 
Espace Julien-Green — entrée libre 
Une soirée, deux concerts en un !  
Voilà un beau programme pour cette soirée 
musicale pendant laquelle, le public  
écoutera les voix de Concordia puis celles  
de l’ensemble vocal de l’Hautil.

Samedi 13 octobre 
Cérémonie officielle 
10 h 
Espace Julien-Green — entrée libre
Venez assister à la cérémonie officielle  
du 30e anniversaire du jumelage entre les villes  
de Haren(Ems) en Allemagne et d’Andrésy.  
Une cérémonie pendant laquelle les maires  
des villes renouvelleront leurs vœux  
d’amitié aux côtés des représentants  
des autres villes jumelées.

Apéritif de l’amitié  
en musique
À partir de 12 h 
Près de la halle du marché – accès libre
Quoi de mieux que de lever le verre de l’amitié 
pour célébrer un anniversaire ! Les Andrésiens 
sont conviés à cet apéritif offert par la ville  
et le Comité de jumelage d’Andrésy en hommage 
aux liens fraternels entre les villes jumelées.  
À cette occasion et dans le cadre du Festival 
Blues sur Seine, un groupe de guitaristes, 
le Blues Market Band, interprétera quelques 
morceaux bien jazzy… Et pour les amoureux des 
voitures, deux américaines prendront place face 
à l’Espace Saint-Exupéry le temps de cet apéritif. 

Fête de la bière  
et du jumelage
À partir de 19 h 30
Espace Julien-Green - entrée libre 
(restauration sur place payante)
C’est un nouveau concept que le Comité de 
jumelage vous propose… En accès libre, profitez 
de cette soirée boire un verre ou diner sur place 
entre amis (des jetons seront en vente libre  
sur place), ou danser jusqu’au bout de la nuit.  
À noter également qu’une tombola animera  
la soirée (tous les tickets sont gagnants  
− mise en vente des billets le 6 octobre  
sur le marché et le vendredi 12 octobre  
à l’occasion du concert à l’Espace Julien-Green). 

Programme 
À l’occasion du 30e anniversaire du jumelage entre les villes  
de Haren (Ems) et d’Andrésy, venez participer à de nombreuses  
animations gratuites. À vos agendas ! 

Renseignements : 
Comité de jumelage — 06 22 12 52 84

animations 
gratuites


