
Gometz fête le cinéma 

les 8, 9 et 10 juin 

N°28 - juin 2018 

LE MAGAZINE DE GOMETZ LA VILLE 
 

www.mairie-gometzlaville.fr 

La Mairie  
et les associations   

Culture, Fêtes et Sports,  
Animusic, 

le Club des Seniors,  
la Caisse des Écoles, 

le Comité de Jumelage,  
Amigoville, 

et l’Atelier Choral Gometzien   

vous attendent nombreux  
à ce week-end festif ! 
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Votre WE cinéma à Gometz ! 
Cette année, La Mairie et les associations : Culture Fêtes et Sports, Animusic, 
le Club des Seniors, la Caisse des Écoles, le Comité de Jumelage, Amigoville et l’Atelier Choral Gometzien 
ont choisi comme thème de notre fête : Le Cinéma !  
 

Le vendredi 8 juin, les festivités auront lieu le soir à partir de 19h30 avec l’apéritif habituel offert par la 
municipalité et le pique-nique gometzien animé par Animusic qui vous proposera un blind test musical sur 
les  plus grandes musiques de films ! 
S’en suivra une soirée musicale où les groupes musicaux présents vous partageront leur passion et pour 
finir une soirée dansante ! 
 

Le samedi 9 juin sera dédié à des projections cinématographiques :  
- un dessin animé pour les 5-12 ans l’après-midi dans le Foyer rural,  
- un film pour les ados et adultes le soir en plein air sur le terrain de foot ou d’évolution, 

confortablement installés dans des chaises longues sous le ciel étoilé !  
 

Enfin, le dimanche 10 juin, journée festive par excellence avec ses jeux, animations, structures gonflables, 
tombola, tournois, challenges, sculptures sur ballons, ses buvettes et son traiteur antillais… où toutes les 
associations vont participer pour le bonheur des grands et des petits ! 
 

Nous vous attendons nombreux pour ces 3 jours et espérons que le programme détaillé, présenté dans les 
pages suivantes, saura vous combler ! 
 

L’équipe municipale. 

Entre l’apéritif du vendredi, le cinéma en plein air samedi et les structures gonflables et 
jeux loués pour la journée de dimanche, les animateurs qui les sécurisent, les sculptures 
sur ballons, mais aussi la mise à jour des banderoles aux entrées du village, les 
panneaux aux bords des routes,… et sans compter le temps passé par votre équipe 
municipale et les services techniques mobilisés pour l’occasion et tous les bénévoles qui 
s’investissent pour le plaisir de la fête, votre municipalité et les associations du village 
ont vraiment tout mis en œuvre pour que la fête soit réussie ! 
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Vendredi 8 juin 
  19h30 : Apéritif 
offert par la municipalité  
Devant ou dans le foyer rural (suivant la météo). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20h00 : Pique-nique 
gometzien pour tous 
Devant ou dans le foyer rural (suivant la météo). 
 

Chacun apporte son pique-nique pour passer un 
moment de partage ensemble.  
Tables et chaises seront mises à disposition. 
 

 20h00 à 20h30 
Blind test Cinéma gratuit 
Pendant votre pique-nique, l’association Animusic 
vous proposera un blind test musical sur le thème 
des chansons et musiques de films ! Si vous voulez 
augmenter vos chances de gagner, révisez vos 
classiques !  
 

 20h30 à 22h00 :  
Fête de la musique gratuite 
Devant ou dans le foyer rural (suivant la météo). 
La scène musicale sera ouverte à tous les membres 
des associations musicales du village ainsi qu’aux 
gometziens amateurs ou professionnels qui le 
souhaitent. 
Se produiront sur scène :  
- les chanteurs d’Animusic, 
- les choristes de l’Atelier Choral Gometzien, 
- d’autres groupes extérieurs invités … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 22h00 à 01h00 :  
Soirée dansante gratuite 
Devant ou dans le foyer rural (suivant la météo). 

SOIRÉE MUSICALE ET CONVIVIALE EN PERSPECTIVE ! 

Scène musicale ouverte à tous : 
participez ! 
 
Si vous aussi, vous souhaitez vous produire sur scène 
et montrer vos talents de musicien ou de chanteur, en 
solo ou en groupe, inscrivez-vous auprès de Philippe 
Dumont : philou.demon@free.fr en précisant votre 
nom de scène, le style de musique que vous proposez, 
le nombre de personnes ainsi que le nombre de 
chansons que vous souhaitez présenter ! 
Votre ordre de passage vous sera indiqué par retour 
de mail. 
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Animusic 
l’Atelier Choral  

Gometzien 



 16h30 à 18h30 : Séance de cinéma gratuite  
pour les enfants dans le Foyer rural 
 
 

 
 
 

 21h30 à minuit : Séance de cinéma en plein air gratuite  
pour les ados et adultes 

 

Samedi 9 juin 
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Séances de cinéma à Gometz la Ville ! 
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L’équipe d’animation propose aux plus jeunes gometziens de 5 à 12 ans la 
projection d’un dessin animé dans le foyer rural. 
 

Popcorns à volonté au profit de la Caisse des Écoles ! 
 

Les enfants sont sous la responsabilité d’un de leurs parents 
dont la présence est obligatoire. 

Sur le terrain de foot ou d’évolution (en fonction du vent) ou si le temps n’est pas 
avec nous, dans le foyer rural. 
 

1ère partie : L’équipe d’Amigoville présentera un film documentaire sur le 
patrimoine de Gometz La Ville et son Aérotrain. 
 

L’entracte :  Popcorns à volonté au profit de la Caisse des Écoles ! 
 

L’équipe d’animation a choisi pour les plus de 12 ans la projection d’un film en 
plein air. 

Caisse des Écoles 

Amigoville 

Des chaises longues seront à votre disposition mais en nombre limité donc vous pouvez également 
venir avec les vôtres pour profiter du spectacle bien installés. 
Pensez à prendre une petite laine, voire une couverture pour ne pas être surpris par la fraîcheur à la 
tombée de la nuit. 
 

 

Les enfants mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents. 



- à partir de 3 ans : 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- à partir de 7 ans : 
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 De 10h00 à 18h30 :  
Jeux et animations gratuits pour les enfants 
 

VENEZ PASSER LA JOURNÉE EN FAMILLE AU TERRAIN DE FOOT/TERRAIN D’ÉVOLUTION 
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Dimanche 10 juin 

avec Lilly Pop 

parcours gonflable jungle one 

château gonflable Western 

Animations sur la vie des pirates 
(fabrication de cordes, tannerie, 
forgerons, combats d’épées, 
entrainement à l’abordage…) 

avec La Compagnie Pirates Toujours 

sculptures sur ballons de 14h à 17h 
par la Caisse des Écoles 

Caisse des Écoles 

Culture, Fêtes et Sports 

Animusic 
Club des Seniors 

Tous les bénévoles et : 
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- à partir de 7 ans : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 De 10h00 à 18h30 :  
Jeux et animations gratuits pour les enfants 

Dimanche 10 juin (suite) 

Challenge bras de fer 
animé par Culture, Fêtes et Sports 
 

Face à face, lequel d’entre vous fera plier 

le bras de l’autre comme Tyson ! 

Compétition de karting  
et de Drifts Trikes électriques 
animé par Culture, Fêtes et Sports 
 

Votre unique but : finir premier 
comme dans Fast & Furious !  

Trampolines aériens 

karting à pédales 

Drifts Trikes électriques 

Table de bras de fer 

Caisse des Écoles 

Culture, Fêtes et Sports 

Animusic 
Club des Seniors 

Tous les bénévoles et : 

le gometzien N°28 - juin 2018 



06 

Tournoi de foot organisé et animé par 
Culture, Fêtes et Sports 
Par équipe, venez vous mesurer aux autres  
et devenir les champions de ce tournoi 2018 ! 
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Concours de pétanque de 13h30 à 
18h00 organisé et animé par le Club 
des Seniors 
Inscriptions sur place : 5 €/équipe 
> De nombreux lots à gagner ! 

Spectacle de danse Bollywood H2G 
organisé par avec Culture, Fêtes et 
Sports 

Spectacle de danse Hip Hop H2G 
organisé par Culture, Fêtes et Sports 

3 mini-concerts des ateliers musicaux 
de Cultures, Fêtes et Sports 

 De 10h00 à 18h30 :  
Animations pour tous 

Dimanche 10 juin (suite) 
Caisse des Écoles 

Culture, Fêtes et Sports 

Animusic 
Club des Seniors 

Tous les bénévoles et : 
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Buvette sur place ! 
 

Tables et chaises seront à votre disposition 
pour prendre confortablement une simple 
boisson, l’apéritif, voire déjeuner ou goûter ! 
 
Vous trouverez sur place cuisine antillaise, 
crêpes à la farine de banane, boissons 
fraîches et chaudes, gâteaux, crêpes, glaces 
et popcorns,  proposés par Culture Fêtes et 
Sports, Animusic et la Caisse des Écoles. 

 De 10h00 à 18h30  
pour tous 
 

Dimanche 10 juin 
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Venez déguisés sur le thème du cinéma et participez au concours de déguisement 

qui se déroulera en fin de journée !  

Concours de déguisement 

Restauration 

Caisse des Écoles 

Culture, Fêtes et Sports 

Animusic 
Club des Seniors 

Tous les bénévoles et : 


