
La Fermegéante

Vendredi 25 * Samedi 26
novembre 2022

Dans le parc
des Anciennes-Mairies
et les rues du centre ancien
De 10h à 19h

Animaux de la ferme
Animations

Produits du terroir
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Pour permettre l’arrivée des exposants 
et le déroulé de l’évènement dans 
les meilleures conditions, le centre-ville 
sera exclusivement réservé aux piétons. 
La circulation et le stationnement 
seront modifiés.

Circulation et stationnement interdits 
à tous les véhicules y compris les 2 
roues et tricycles à moteur :

du jeudi 24 novembre 20h
au dimanche 27 novembre 3h : 
*  place Gabriel-Péri 
*  rue Henri-Barbusse 

(de place Gabriel-Péri à rue Maurice-Thorez)
*  rue Maurice-Thorez 

(de rue Henri-Barbusse à rue Volant)
*  rue du Grand-Champ
*  rue du Marché
*  rue des Anciennes-Mairies

(de rue Volant à rue de l’Église)
*  rue du Castel-Marly
 

Stationnement interdit, côté impair : 
du jeudi 24 novembre 20h
au dimanche 27 novembre 3h : 
rue Waldeck-Rochet.
 

Circulation interdite rue Waldeck-Rochet 
(sauf riverains, véhicules de La Poste et 
véhicules de secours) du jeudi 24, 20h 
au dimanche 27 novembre 3h. 
La rue sera exceptionnellement mise 
à double sens afin de permettre aux 
véhicules autorisés de rentrer et sortir 
de la rue Waldeck-Rochet. Toutefois, 
la priorité est donnée aux véhicules 
circulant dans le sens de la place 
Gabriel-Péri vers la place Plainchamp.

c’est aussi :
*  plus de 40 exposants 
qui vous font découvrir 
leurs produits du terroir 
*  près de 200 commerçants 
du centre ancien qui vous 
ouvrent leur porte

Espace pique-nique (voir plan) 

Chiens tenus en laisse autorisés.

Poste de secours et
rendez-vous « enfants perdus »
(voir plan) 

Tenu par la Croix-Rouge française, 
il est situé dans la maison 
des associations.

Informations
Office de tourisme de Nanterre, 
4 rue du Marché.

Co-organisateur, 
l’office de tourisme répond 
en amont de l’évènement 
à toute question concernant 
la Ferme géante.
Retrouvez devant l’office de 
tourisme également 
un producteur du Gers 
et sa sélection de produits.

En pratique Piétonisation

La Fermegéante
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Les apprentis meuniers
Fabriquez de la farine et découvrez 
le monde de la meunerie avec Céréaline. 

Les petits menuisiers
Fabriquez des mirlitons (petit instrument 
de musique en bois) à partir d’une branche 
de sureau. Avec Bois Soleil.

L’osier sous toutes ses formes
Avec La Trace, tressez des sapins en osier
(vendredi soir uniquement) et découvrez 
l’univers de la vannerie (samedi). 

Les pots créatifs
Avec Patricia Ducerf, créez votre pot 
à crayon en métal (pour le grand public) 
ou en verre (pour les scolaires) à « tête de 
jardinier » et apprenez comment bien 
nourrir les oiseaux.

Le travail de la forge
(dès 7 ans)
Tout savoir sur le travail de la forge.
Repartez avec un petit objet que vous aurez 
fabriqué. 

Ateliers
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L’atelier créatif
Créez un mobile nature. 

Le maréchal-ferrant
Dorian Lelièvre vous dévoile les techniques 
de la pose du fer à cheval.
Avec le centre équestre d’Équivil.

Les déchets, ça se recycle !
(samedi uniquement) 
Participez à des ateliers sur le gaspillage 
alimentaire et le compost. Avec le service 
des déchets urbains de la mairie. 

Maquillage
(samedi uniquement)

Tournez manège
(dès 2 ans)

Les petits sulkys à pédales
Sur ces petits chevaux à pédales, participez 
à la course !

Vendredi  Scolaires de 10h à 16h, tout public de 16h à 19h - Samedi Tout public de 10h à 19h
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Les Noctambules
Le clown et sa sœur Paprika paradent, 
chantent et fanfaronnent. Fiers de 
leurs prouesses circassiennes, ils vous 
embarquent pour un voyage fantasque, 
musical et poétique.
Vendredi 17h et samedi vers 11h30

Place aux artistes !
La fanfare de Nanterre
déambule dans les rues vendredi vers 18h 
et samedi vers 15h30.

Le Triporteur
Art du cirque (jonglage, sculpture de ballons, 
acrobaties, déambulation sur échasse) et 
cracheur de feu. Spectacle mobile.
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Parc des Anciennes-Mairies
et rues du centre-ville

rue Volant

rue Volant

rue du Grand-Champ

rue Waldeck-Rochetrue de l’ÉglisePlace des
Belles Femmes

rue Henri-Barbusse
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associations

Conque
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Parking
Les Lumières
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Maison
de la musique

rue Henri-Barbusse

Cinéma
Les Lumières
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Promenade à poney
(samedi uniquement) 

Les animaux de la ferme
La Petite Ferme du 36 présente une large 
variété d’animaux : vaches, ânes, cochons, 
lapins… 

La Ferme enchantée
Venez caresser les animaux et assister 
aux spectacles proposés par la Ferme de 
Tiligolo. 

Animations

Villa des Tourelles :

La société d‘histoire de Nanterre
vous accueille pour échanger et partager 
ses publications sur l’histoire de la ville.

L’amicale philatélique de Nanterre
vous montre sa collection de timbres sur 
le thème des animaux de la ferme.

Passion photo
Exposition de photos sur les animaux et 
les anciennes éditions de la Ferme géante.
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CINÉMA Les Lumières
« Les contes de la mère poule »

Dès 2 ans - Samedi 26 novembre à 11h
Tarifs : 4€50 enfant - 6€50 adulte
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