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À LA CARTE...
FÊTE 

DE LA MUSIQUE
23 juin

Voilà l'été, c'est enfin le soleil ! 
Trilport vous propose de venir 
fêter les notes, croches et autres 
sonorités qui ravissent nos oreilles.
Et tout cela en profitant d’un 
verre, d’une saucisse frites et/ou 
d’une crêpe.

Parc de la Villa Bia
19 heures

Entrée gratuite

FÊTE
COMMUNALE

Du 06
au

08 juillet

Bienvenue au pays des enfants 
heureux ! Le temps est à la fête...

Manèges, gaufres, crêpes, tir aux bal-
lons, peluche géante à gagner, autos 
à tamponner, un sacré cocktail de 
plaisirs enfantins.

Où les adultes sont bienvenus...

Place du 19 mars 1962
& parc Ponton-d'Amécourt

De 9h à 23h

Entrée gratuite 

RETRAITE AUX 
FLAMBEAUX

7 juillet

On vous attend pour le traditionnel 
défilé des enfants dans les rues de la 
ville à la tombée de la nuit. 

Ateliers municipaux

FEU D'ARTIFICE
8 juillet

Quoi de plus sympa que les bords 
de Marne pour le feu d’artifice de 
Trilport ? Un moment convivial à ne 
pas manquer.

En soirée

Bords de Marne



À LA CARTE...
SUPPLÉMENTS...

18 juillet

Zoo de Beauval
Départ et retour en car 

depuis Trilport

Sur plus de 35 hectares, 
le Zoo Parc de Beauval 
est classé n° 1 des Zoos 

de France et figure 
parmi les 10 plus beaux 

parcs zoologiques du 
monde.

 04 août

Journée Plage à 
Berck

Départ et retour en car 
depuis Trilport

Venez passer un bon 
moment de convivia-
lité, de soleil et bonne 

humeur.

Sorties organisées par le 
CCAS, ouvertes à tous et à 
toutes habitantes de la ville.

Renseignements en mairie

FÊTE
NATIONALE

14 juillet

Célébrez la Fête Nationale avec au 
programme : cérémonie de revue 
du corps de pompiers, remise de 
médailles et apéritif républicain.

Place A.-Camus
10 heures

CINÉMA
PLEIN-AIR

28 juillet
25 août

On n’est pas bien là, au stade de la 
Noyerie, dans l’herbe ou sur un transat 
à regarder un film sur grand écran ?

Quelques boissons, des bons gâteaux, 
et cette soirée qui s’annonce a un vrai 
goût de vacances.

En soirée

Stade de la Noyerie
Entrée gratuite

Restauration sur place

Pensez à prendre un pull et de quoi 
vous asseoir dans l'herbe !



PARTAGEZ
VOS PHOTOS,

VIDÉOS
ET

IMPRESSIONS
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Et retrouvez-nous sur

www.trilport.fr


