COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA BROCANTE DE CHAVILLE
DE TOUT, À TOUS LES PRIX !
DIMANCHE 8 AVRIL DE 9H À 19H
C’est parti pour la traditionnelle brocante
de Chaville, qui se tiendra, au son des
percussions de la Compagnie Chayé Yo !,
dimanche 8 avril, de 9h à 19h, sur l'avenue Roger Salengro (du Puits-sans-Vin à
la Pointe) et dans les jardins de l'hôtel de
ville pour la brocante des enfants.
Adepte des bonnes affaires ? Venez chiner et flâner
à la brocante de Chaville ne serait-ce que pour profiter d’une sortie dominicale. On y trouve de tout.
Vous pourrez vous régaler de plats portugais et de
bien d’autres gourmandises ! Le Conseil Municipal
des Jeunes vendra des confiseries dont les bénéfices
seront reversés à l’association des Petits Princes.
Des centaines d’exposants seront présents sur l’avenue Roger Salengro et une quarantaine dans les jardins de l’hôtel de ville pour la brocante des enfants.
Il y aura aussi de nombreuses animations entièrement gratuites pour vos enfants comme un stand
de maquillage, plusieurs structures gonflables (les
Petits Dinos, le Crabic Party, la Faucheuse Urban
Style), un manège Funfair aux sièges volants.
Fermeture de l’avenue Roger Salengro
Dimanche 8 avril, l’avenue Roger Salengro sera fermée à la circulation de 5h à minuit. Le stationnement
sera interdit de 3h du matin à minuit entre la Pointe de Chaville et le carrefour du Puits-sans-Vin.
Infos pratiques
33e Brocante de Chaville : dimanche 8 avril de 9h à 19h, avenue Roger Salengro (du Puits-sans-Vin
à la Pointe), et de 9h à 18h dans les jardins de l’hôtel de ville pour la brocante des enfants (de 6 à 12
ans).
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