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Nuit du jeu
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www.vienne.fr

DéambulationS dans la ville
Transmusical, orchestre de Vienne

La Fraternelle & TakaBatuké
Animations Richard Peyre

Boulevard de la république :
des animations pour tous !
•  Auto-modelisme : venez piloter des mini-bolides  

(dans la cour de l’école République)
•  New wind : démonstrations et initiations au skateboard (rue Molière)
•  La Coulure : initiation au street-art

RENDEZ-VOUS SHOPPING DANS UN CADRE D’EXCEPTION

2019

12 &  1 3  O CTOBRE

RENDEZ-VOUS SHOPPING DANS UN CADRE D’EXCEPTION

Grand déballage des commerçants sédentaires et non 
sédentaires : prêt-à-porter, bijoux, maroquinerie, ustensiles 
de cuisine, jouets,…
De nombreux exposants investiront le centre-ville.
Jeux pour enfants, trampoline, pêche aux canards,…

Samedi de 10 h à 19 h & dimanche de 10h à 
18h, cours Romestang, place de Miremont, rue 
Ponsard, rue Marchande, rue Clémentine, rue 
Joseph-Brenier, rue Trémeau, rue du Musée, 
rue Juiverie, rue du Collège, rue Boson.

grande braderie

Le marché du samedi 
matin est maintenu, 

à ses emplacements habituels.

nouveau



Place Charles-de-Gaulle (Place du Temple) 

Venez jouer, rire et vous épanouir dans ce salon dédié aux loisirs pour 
tous les âges : jeux d’adresse surdimensionnés ; jeux de société enfants 
(à partir de 2 ans), familles et adultes ; casse-tête pour adultes et enfants ; 
construction de châteaux forts (à partir de 5 ans) ; escape game géant : 
« City Game à Vienne, la légende des deux mondes »

•  Animations : l’âne Trotro samedi de 15h à 17h | Olivier Adam : 
discussion de 15h30 à 16h & dédicace de 16h à 18h - samedi 
| Sandrine Destombes : dédicace de 15h30 à 18h - samedi | 
Catherine-Rose Barbieri : dédicace de 15h30 à 18h - samedi | 
Laurent Deloire : Caricature en direct, offerte au public - Dessin de 
15h30 à 17h30 - samedi et dimanche | Atelier d’écriture animé 
par Alain Decortes : sur inscription au 04 74 85 53 08, adulte à 
partir de 16 ans :  écriture d’une pièce de théâtre en 1 acte, joué 
dans le temple en fin de week-end + dédicace - Samedi et dimanche 
de 14h à 17h30 | Enquête policière  à travers 10 panneaux  « La 
main dans le sac… à patates ! » Dès 8 ans - Samedi et dimanche 

En partenariat avec la librairie Lucioles et les commerces Poisson d’Avril  
et La Grande évasion. 

salon du livre et du jeu

salons de la gastronomie 

et des terroirs
Saveurs et traditions. Découvrez et dégustez mille et une saveurs de nos 
terroirs : vins, confitures, charcuteries, foie gras, safran, pain d’épice, 
huile d’olives, arômes… La Slovénie et plus particulièrement Velenje, 
ville jumelée avec Vienne, sera à l’honneur cette année. Pôle viticole : 
vallée du Rhône, vins naturels, vins de toute la France. Produits de Vienne 
Condrieu Agglomération : Rigotte, spiruline, escargots. Food truck « La 
Région du goût » en partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
En présence de la marque du département Alpes Is (H)ere

  •  Animations : Mini-ferme pédagogique. Confrérie du Couteau 
LE THIERS® : venez fabriquer votre couteau avec l’aide de 
professionnels. 

Inauguration du salon de la gastronomie : vendredi à 17h30

C’ROCK RADIO FÊTE SES 30 ANS
La radio locale viennoise sera présente à la Foire de Vienne à 
l’occasion de son 30e anniveraire . Au programme : émissions en 
direct et interviews.

Cours Romestang, rue Ponsard, place de Miremont (sauf salle des fêtes), 

boulevard de la République

Association Rêves 

L’association Rêves sera présente et réalisera une fresque florale au profit 
de ses actions. 
Son objectif ? Réaliser les rêves des enfants malades.

Place François-Mitterrand/Place de l’Hôtel-de-Ville 

Marques présentes : Citroën, Ford, Kia, Opel, Suzuki, Subaru, BMW, 
Volkswagen, Toyota, Peugeot… ; campings cars

E-Mouv’Nature : découvrez les véhicules pendulaires électriques tout terrain.

salon de l’auto 
et de la mobilité

espace geek
Place Aristide-Briand 

Jeux surdimensionnés (Team Up), expositions « Les Petits Mythos » et  
« Kami », ateliers avec les auteurs, initiations aux jeux en réalité virtuelle, 
l’espace rêvé pour les petits et les grands enfants !

•  Dédicaces : Jonathan Munoz, Pauline Berdal 

En partenariat avec Les Bulles de Vienne, Virtua Game, La Règle du jeu

nouveau

nouveau

La Nuit du jeu à la CCI
Organisée par Poisson d’Avril 

Du samedi à 21h au dimanche à 7h. 
À partir de 16 ans.
Participation de 5 € par personne pour le buffet.
Nombre de places limité, inscription obligatoire auprès de la boutique 
Poisson d’Avril (36, rue Joseph-Brenier)
Jeux d’ambiance, jeux de stratégie, jeux de cartes…

Samedi : 10h - 19h *
Dimanche : 10h - 18h
* sauf périmètre du marché : 15h30 - 19h

Salle des fêtes Place Charles-de-Gaulle

Place de Miremont


