


Programme « La Cité Lafarge en fête » 

samedi 6 juin 2015 

Marché d’artisanat et de 
produits du terroir 

par des producteurs et artisans locaux 
de 10 h à 18 h 

 

Animations Jeunesse 
Manège pour enfants  

Permanent de  10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
 

Spectacle de magie 
par l’Enchantelune 

15 h - 17 h 30   (entrée 3€) 
 

Initiation à la magie - 15 h 45 

Jeu de piste 
 

Concours de Pétanque 
14 h – organisé par Fanny Pétanque 

 

Les Peintres dans la Cité 
Par les artistes d’Art Présent 

 

Les véhicules anciens 
des Calandres Montiliennes - défilé à 11 h 30 

 

Diner Dansant  
danses folk et musette 

à partir de 19 h 30 
Sur réservation uniquement 

25 € adultes / 12 € (- de 12 ans) 
 

Par téléphone au 04 75 52 62 45  
ou à l’aide du bulletin téléchargeable  

sur notre site internet avant le 1er juin 2015  

Année Européenne du Patrimoine Industriel 

Entrée  libre de 10 h à 19 h 

Inauguration à 11 h 45 
 

Visite guidée de la Cité 
10 h 30 - 14 h 30 - 16 h 30 
(par Y. Leclère, durée 45 min) 

 

 Courts métrages sur le 
patrimoine industriel 

Salle des Fêtes 14 h 45 - 15 h 45 
 

Evocation contée 
14 h - 16 h 30 

La vie des ouvriers et des familles  
dans la cité au siècle dernier  
(par C.Guillorit, durée 45 min). 

 

De la Cité à Verchaüs … 
Visite du château de Verchaüs  

départ à 10 h de la Cité 
inscription conseillée au 04 75 52 62 45 

 

Visite des expositions 
- Le CICP : 5 ans d’actions pour faire 

revivre la Cité Lafarge 
- La maquette de l’usine de 1890, 
- Le carreau-mosaïque en ciment, 
- Techniques et matériaux de 

construction, … 
 

Pique-nique, buvette, snack 
 


