
Trois grands pôles de fête avec des animations pour 
tous, la braderie commerciale, une parade menée 
par des échassiers et des musiciens pour une am-
biance musicale et festive. Pour les clubs sportifs, 
les écoles de musique et les associations de loisirs 
de l’agglomération, c’est l’occasion de présenter 
leurs activités et d’élargir le cercle de leurs ad-
hérents. Le village des associations regroupe les 
associations culturelles, de loisirs et de quartier, 
il propose des animations autour de la musique, de 
la danse et du chant.

Un invite de marque
Une sportive ou un sportif qui s’inscrit dans l’ac-
tualité et marque son temps est l’invité d’hon-
neur d’Elbeuf sur Fête. Il inaugure l’événement le 
dimanche matin et parcourt les nombreuses ani-
mations.

Samedi 10  
et dimanche 11 septembre
•	 Braderie commerciale
•	 Ouverture de saison du Cirque-Théâtre

Dimanche 11 septembre
Des animations  
et la présence d’un sportif parrain de l’événement

Du 3 au 25 septembre
La Foire Saint-Gilles

Samedi 10 et dimanche 11 septembre 2011



•	 Cirque-Théâtre d’Elbeuf
Informations sur les spectacles et activités  

de la saison. Spectacle de rentrée burlesque 
au trapèze «Vole et tais-toi».

•	 Espace Caraïbes
Restauration 

Stand de l’association « Rêves et Espoirs »

•	 Structures gonflables
Divertissements pour enfants jusqu’à 12 ans.

•	 Stand CREA
Services et loisirs de la communauté  

d’agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe

Jardin  
de l

,
hotel  

de Ville

•	 Fanfare jazz new orleans
•	 Animations de rue :  

peluches géantes, échassiers  
vénitiens, clowns et oiseaux

•	 Stands associatifs et sportifs
•	 Village des associations
•	 Démonstrations gymnique et sportive, 

podium arts martiaux, rings de boxe, 
roller, mur d’escalade

•	 Animation foot
•	 Batterie fanfare d’Elbeuf
•	 Podium musical
•	 Jeux : nombreux lots à gagner
•	 Braderie

en

ville

Voie sur

berge
•	 BMX acrobatique
•	 Jet acrobatique

Dimanche 11 septembre



camille lacourt
Nageur français

Né le 22 avril 1985 à Narbonne, Camille Lacourt est un nageur 
français spécialiste des épreuves de dos (50 et 100 m).
Parmi les meilleurs dossistes français de la fin des années 
2000, il remporte plusieurs titres de champion de France et 
établit de premiers records de France malgré deux change-
ments de clubs entre 2006 et 2008. Se signalant pour la 
première fois au niveau international en 2009 grâce à une 
place de finaliste mondial sur 50 m dos à Rome, il se révèle 
réellement au plus haut niveau l’année suivante en devenant 
champion d’Europe du 100 m à Budapest. Outre une tech-
nique et un physique (il mesure 2 mètres pile) remarqués par 
les observateurs et les médias, sa performance est d’autant 
plus significative qu’il bat le record d’Europe et établit le 
deuxième temps de l’histoire, non loin du record du monde de 
l’Américain Aaron Peirsol.

invite 
d
,
honneur

Palmares :
•	1	médaille	mondiale
•	3	titres	européens	en	2010	:	

Or en 50 m dos, en 100 m dos 
et en 4 x 100 m quatre nages
•	13	titres	de	champion	de	France

Actuel détenteur du record d’Europe  
100 m dos en grand bassin : 52 s 11
Mais aussi 15 records de France  
durant sa carrière.
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