PROGRAMME

COMMENT
VENIR ?
Juziers est une commune
du Vexin français situé
entre Mantes la Jolie, Poissy,
Cergy et Thoiry.
Par train : ligne J arrêt Juziers
En voiture : parking gare SNCF
côté rue Janine Vins
Pensez au covoiturage !
En vélo : parking vélo
gare SNCF.

9h30 départ place de l’Hôtel de ville
RANDO JUZIEROISE
> À travers les chemins qui longent
les anciennes vignes. Sur inscription*
11h00 & 14h00 Place de la gare
HARMONIE DE JUZIERS
INVITE LA BANDA DE NEZEL
> Fanfare et musique de rue
13h Place de la gare
COURSE DE GARCON DE CAFE
> Organisée par le Conseil Municipal
des Enfants. Sur inscription*
14h30, 15h45 et 17h45
Au bar Dame Jeanne
GARÇON S’IL VOUS PLAIT
> Véritable « serveurs vocaux »
a capella, les Garçons s’il vous plait
se baladent au cœur du public
munis d’une ardoise de chanson
à la demande
15h15 locaux de JDH
DEMONSTRATION EXTRACTION
DE JUS DE RAISIN

16h15 et 17h15 au marché
DEGUSTATION DE VINS
> Animation proposée par
Intercave, sur inscription, dans
la limite des places disponibles
16h45 et 19h45 place de la gare
ÇA VA VALSER
> De Led Zeppelin à Marc Perrone
en passant par Madness et Bourvil,
Ça Va Valser revisite l’accordéon
et enﬂamme le bitume.
18h15 sur scène
JOUR DE FÊTE
> Gina, chanteuse à la gouaille
provocatrice et sensuelle vous
entraînera dans un cabaret insolite,
accompagnée de Léon, guitariste
gavroche et Diego, dandy à la
contrebasse.
21h sur scène
LES NANAS DANS LE RETRO
> Jupes à ﬂeurs éclatantes, chorégraphies théâtrales, accessoires
vintages et chant polyphonique...
Ces trois drôles de dames talentueuses remettent au goût du jour
les anciennes chansons françaises,
pour notre plus grand plaisir !
Programme sous réserve
de modiﬁcation. Suivez-nous sur
facebook pour plus d’information.
*Inscription auprès de la mairie au 01 34 75 28 00

INFORMATIONS PRATIQUES
Entrée libre de 11h à 23H
INFOS COVID
Les mesures seront adaptées
à la situation sanitaire au moment
de l’événement.

Pour toutes questions,
contactez-nous :
• via la page facebook
Fête du Guinguet
• par mail à
secrétariat-mairie@juziers.org
• par tél au 01 34 75 28 00

Avec la participation des associations locales : Juziers Dans l’Histoire / l’Harmonie de Juziers / l’AJACII
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Juziers Terre de Vignes !
Fort de son succès, la fête
du Guinguet revient pour
une deuxième édition aux
tonalités riches et variées.
Venez (re)découvrir
l’étonnante histoire
des vignes de notre
commune et proﬁtez
des concerts, guinguette
rétro, exposition, marché
artisanal, balade et
fanfare qui rythmeront
cette belle journée
festive et conviviale.

Entrée libre dès 11h
et tout au long de la journée :
- Marché artisanal
des producteurs locaux
- Exposition autour
de la vigne par JDH
- Food trucks
- Bar rétro Dame Jeanne

