
   SAMEDI 3 septembre 
 Brocante organisée par St Cal’ en Fête - centre ville 
	 Renseignements : 06 36 61 03 03 
	 Marché artisanal - quais de l’Anille

	 Fête foraine - place de l’hôtel de ville

	 14h30 : départ du grand prix cycliste de Saint-Calais - 
	 rue Fernand Poignant

	 18h : spectacle humoristique « La chorale de l’espoir » 
	 La pie piétonne - cour du centre culturel 
 
   20h BAL POPULAIRE - place de l’hôtel de ville

	 Soirée dansante avec Dj Musik’anim

	 Foodtrucks sur place : Francky Burger, Gohan (asiatique),

  	 Le pastronomique (pokeball), La kazalilik (antillais)

  	 Buvette sur place par Le chiquito et La valennoise

   DIMANCHE 4 septembre - animations !

	 9h45 : messe accompagnée par les sonneurs de trompe de chasse 
	 « L’école du rallye Villedieu » - église Notre Dame de Saint-Calais 
	 10h45 : défilé, départ sur le parvis de l’église


	 12h : concours du plus beau costume - cour du centre culturel

	 14h30-17h : initiation au tir à l’arc par Les archers Vendômois - rue Sadi Carnot

	 15h-17h : initiation au cirque avec Clémentine Barbazin 
	 square du monument aux morts - rue Sadi Carnot

DIMANCHE 4 septembre - Musique et spectacles ! 

Quartier Henri Maubert 
	 14h30 : « Fin comme un tonneau » compagnie Baldaboum

	 15h30 : « Monsieur et Xetera » compagnie Sous le pavé

	 16h30 : musique par La batterie fanfare de Saint-Calais


Rue des Halles 
	 14h30 : musique par La batterie fanfare de Saint-Calais

	 15h30 : démonstration des sonneurs de trompe de

	 chasse de L’école du rallye Villedieu

	 16h30 : « Monsieur et Xetera » compagnie Sous le pavé


Rue Sadi Carnot 
	 14h30 : « Monsieur et Xetera » compagnie Sous le pavé

	 15h30 : musique par La batterie fanfare de Saint-Calais

	 16h : balade contée par Le manoir à histoires

	 17h : « Fin comme un tonneau » compagnie Baldaboum


Sur les quais de l’Anille 
	 15h : guinguette animée par L’orchestre Saillard

	 15h30 : danses folkloriques par Les gais calaisiens

	 16h30 : guinguette animée par L’orchestre Saillard


Cour de l’hôtel communautaire 
	 15h30 : danses country par Les mustang dancers

	 16h15 : Grand chapitre et intronisation par La confrérie

	 du chausson aux pommes

	 17h45 : danses country par Les mustang dancers


Cour du centre culturel 
	 15h30 : balade contée par Le manoir à histoires

	 16h15 : « Fin comme un tonneau » compagnie Baldaboum

	 17h45 : concert soul par Sunny side street


Retrouvez Les frères Bouchard sur les terrasses des cafés de la ville ! 
	 14h : Hôtel de France

	 14h45 : Café de la paix

	 15h30 : Le fontenoy

	 16h15 : Le chiquito

	 17h : Hôtel d’Angleterre


Jardin devant la mairie  
	 16h30 : balade contée par Le manoir à histoires

Maquillage enfant - rue Sadi Carnot 
Mini ferme - sur l’île des quais de l’Anille

Voitures anciennes - rue Charles Garnier

Structures gonflables - rue Sadi Carnot

Fête foraine - place de l’hôtel de ville

Marché artisanal - quais de l’Anille

Cuisson du Chausson aux pommes par les 
artisans locaux 
Exposition photo - salle Charles Garnier

 Restauration 
   Soupe à la jambe de Bouâ à réserver au 02 43 35 82 95

   Par La confrérie du chausson aux pommes - quai Wilson

 
   Buvette et crêpes le dimanche uniquement

   Par l’ABOI Tennis - quai Jean-Jaurès


   Restauration et menus spéciaux à retrouver aussi chez nos commerçants locaux !



Légende de la fête : en 1636 la châtelaine de Saint-Calais sauva sa 
population d’une terrible famine en distribuant un brouet de farine et 

des pommes. En mémoire de ce miracle le chausson aux pommes est 
célébré chaque premier dimanche de septembre.


Cette année, pour sa 392ème édition, La Fête du Chausson aux 
Pommes retrouve une belle programmation entre spectacles pour tout 

âges, musique et concerts, activités pour petits et grands et 
dégustations.


Petite nouveauté ; nous vous proposons même un bal populaire avec 
DJ le samedi soir !


Des envies ? Des suggestions pour l’année prochaine ? Contactez-nous 
à l’adresse service.culturel@saint-calais.fr ou au 02 43 35 63 03


Fête animée par TAP - Teddy Animations Production 
Découvrez le programme complet sur www.saint-calais.fr

PLAN

—> Parcours 
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