FESTIV’YAB
4 au 12 octobre – Saint-Joseph
Organisée par l’association des commerçants, la braderie commerciale se déroulera du 4 au 12
octobre 2017. Rebaptisée Festiv’ Yab, la manifestation se veut plus attractive avec de très
bonnes affaires et de nombreuses animations au rendez-vous. Nou attand’ zot’ tout’ !
Vêtements, ustensiles de cuisine, chaussures, bijoux, jouets, gadgets et friandises ! Durant 9
jours, commerçants et forains déballent tout, ou presque, pour Festiv’ Yab. Pour l’occasion, la
rue Raphael Babet sera piétonne le dimanche 8 octobre (après-midi) pour permettre aux
chalands de profiter sereinement des bonnes affaires. Comme d’habitude de nombreuses
animations ponctueront la braderie commerciale de Saint-Joseph. Voici les temps forts :

Mercredi 4 octobre 2017 : podium place de la mairie






14h : Défilé inaugural
15h : David Louisin
15h30 : Laurent Roselli
16h : Discours officiel
16h30 : Spectacle Hip Hop - Majorettes

Toute la journée, les enfants pourront passer un agréable moment au Village Marmay situé
dans la cour du Village Bougé Jeunesse (VBJ).

Samedi 7 octobre 2017 : Podium place de la mairie









9h : LFM en direct du centre-ville
11h30 : Danses associatives
14h : Tchéga Danse
14h30 : Danses associatives
16h : Guy-Noël Grondin - Bryan Singer - Laura Etheve - Aissya
16h30 : David Brique
17h : Quiz lontan
18h : Nicole Dambreville

Tout le week-end, des animations pour les enfants au Village Bougé Jeunesse (VBJ), vente
des produits du terroir, artisanat (tressage du vacoa) et exposition d’objets lontan.

Dimanche 8 octobre 2017 : podium place de la mairie








10h30 : Spectacle de violon et accordéon
14h : Danses associatives
14h30 : Orely
15h : Lenaïs
15hh30 : Sophia Vendome
16h : Pat’ Jaune
18h : Katty Martin

Mercredi 11 octobre 2017 : podium place de la mairie






14h : Spectacle lontan
15h : Danses associatives
16h : Pharaon
16h30 : Sakouyaz
17h : Tessa - Éloïse

