
17 ,18 & 19 septembre 2021Centre-ville

Entrée libre - Buvette
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Le thème de l’Eau, choisi pour le territoire de Vichy Communauté :
Présentation de l’histoire des sources de Saint-Yorre et du sud 
du bassin thermal de Vichy, par Michel AUBERT.
Accès : 1 rue de Verdun en voiture et parking au Parc Larbaud.

PASS’ SANITAIRE OBLIGATOIRE

11h « Autour de Château-Robert » : 
Rendez-vous sur le parking près de l’ancien stade Saint-Louis 

(face à la SCBV, avenue des sources).

14h et 16h « Le Parc Larbaud » :
 Rendez-vous dans le Parc Larbaud

Accès : 1 rue de Verdun en voiture et parking au Parc Larbaud.

Le même week-end 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre :
Journées Européennes du Patrimoine 

sur le thème de l’eau

Adressées à tous, des animations de sécurité routière sont à votre 
disposition pour tester vos connaissances. Simulation de tonneaux à 
8km/h, simulateur de temps de réaction et d’alcoolémie, venez          
participer aux ateliers… plutôt instructifs voire dissuasifs.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre :
Journées Européennes du Patrimoine 

EXPOSITION sur les deux journées :
par Michel Aubert

Au Parc Larbaud de 10h à 12h et de 14h à 18h

VISITES GUIDÉES sur les deux journées :

Animations sécurité routière
Samedi et dimanche

De 10h à12h et de 14h à 17h : Animations sécurité routière 
Cour de l’école élémentaire

Adressées à tous, des animations de sécurité routière sont à votre 
disposition pour tester vos connaissances. Simulation de tonneaux à 
8km/h, simulateur de temps de réaction et d’alcoolémie, venez          

Adressées à tous, des animations de sécurité routière sont à votre Adressées à tous, des animations de sécurité routière sont à votre Adressées à tous, des animations de sécurité routière sont à votre 

Rendez-vous sur le parking près de l’ancien stade Saint-Louis 

Accès : 1 rue de Verdun
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9h : Course découverte Urban Trail - Départ halle des Sports.
L’association  « Saint-Yorre Running » vous propose de courir sur un 
parcours urbain de 6,7 km accompagné de son entraîneur, 
Jean-Charles Eozenou.
Tous les niveaux sont les bienvenus et le rythme sera adapté.  
GRATUIT.

9h-18h : Exposition de l’Akylone - Marché couvert.
Hypercar française « Made in Saint-Yorre ».

BUVETTE SAMEDI ET DIMANCHE

Samedi 18 sept.

Du vendredi 17 septembre 16h30 au dimanche 19 septembre
Fête foraine, manèges ...

En raison du contexte sanitaire, il n’y aura exceptionnellement  
pas de brocante cette année. 

Dimanche 19 sept.

Ce programme a été élaboré pour que chacun passe un week-end agréable en 
famille et/ou entre amis.

Comme en 2019, pour que tous les enfants puissent en pro�ter, les élu(e)s du 
Conseil municipal renouvellent l’opération « 2 tickets manèges » o�erts aux 
écoliers, auxquels s’ajoutera un bon pour une con�serie. 
     
                                                                                                 Bonnes festivités à tous !

                                                                                                Le Maire, Joseph KUCHNA

En dernière page, retrouvez le programme des animations présentes 
le samedi et le dimanche et celui des Journées du Patrimoine.

Hypercar française « Made in Saint-Yorre ».

BUVETTE SAMEDI ET DIMANCHE

En dernière page, retrouvez le programme des animations présentes 

9h-18h30 : Animations Sapeurs-pompiers de Saint-Yorre
                           Place de la Maison des Associations.
- Jeux ludiques, secourisme, prise de renseignements.     
                           Place de la Mairie.
- Exposition des véhicules d’intervention,  visite des engins.  

9h-18h : Exposition de l’Akylone - Marché couvert.
Hypercar française « Made in Saint-Yorre ».

11h : Dé�lé - Départ marché couvert - Cette année, un char réalisé 
par La Boule Amicale et les élus du Conseil Municipal des Jeunes 
s’ajoutera au traditionnel dé�lé de l’Union musicale, du Twirling et de 
l’EJK pour animer tous ensemble les rues de Saint-Yorre.

14h-18h : Atelier « tresses africaines » pour les enfants
Marché couvert. Animation o�erte par l’Association Pétillante Enfance 
Jeunesse de Saint-Yorre.

15h-18h : Maquillage pour les enfants - Marché couvert.
Maquillage pour les enfants réalisé par les esthéticiennes étudiantes 
de l’ES Vichy. GRATUIT.

16h : Démonstration de robotique - Marché couvert.
Découvrez l’équipe « No Limits » qui vous proposera une 
démonstration de robotique.

19h30 : Retraite aux �ambeaux - Marché couvert en direction du 
Centre Omnisports.

21h30 : Feu d’arti�ce - Centre Omnisports. 
PASS’ SANITAIRE OBLIGATOIRE pour accéder au complexe sportif.

Après une année di�cile, la Municipalité se mobilise pour 
maintenir votre fête patronale, moment convivial et festif au 
programme qui pétille pour tous les Saint-Yorrais : activités 
ludiques et culturelles, animations, dé�lé avec un char animé,  

MOT DU MAIRE

retraite aux �ambeaux, feu d’arti�ce, manèges…

Respectons les gestes barrières pour la sécurité de tous.
Le Pass’ sanitaire peut-être demandé pour certaines animations     
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