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Célébrez l’arrivée des beaux jours tout en vous amusant ! La ville de Gif vous convie à sa 
traditionnelle fête de l’été. 
Venez passer 2 jours de plaisir et de partage sur le thème de la jungle. Cette année, les 
animations vous feront voyager. Rendez-vous dans le parc de la mairie de Gif-sur-Yvette, le 
samedi 30 juin de 14h à 21h30 et le dimanche 1er juillet de 12h à 19h.  

 

« Gif en fête » : entrez dans la jungle 

 

                              Au programme : 
 

 Des activités ludiques : une tyrolienne, un parcours à 
l’aveugle, un Accro Jungle et un jeu de réalité virtuelle permettront 
à chacun de tester son courage et de développer ses sens.  
 

 Des ateliers : street art ; création de décors et animaux de 
la jungle ; fabrication d’un kit d’explorateur pour partir à l’aventure 
et découvrir le monde qui nous entoure. 
 

 Des structures gonflables : obstacles, sauts, toboggans et 
bain de boules, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. 
 

 Des spectacles : samedi à partir de 20h30 un spectacle 
burlesque et poétique intitulé « Drôle d’impression » vous 
divertira. Le dimanche « S-Cargo à Gogo », un spectacle mêlant 
mime et comédie musicale pour finir en beauté ce week-end festif. 
 

 Tout le week-end profitez de stand de restauration variée 
sur place.  
 

Cette manifestation est l’occasion de passer un week-end placé sous le signe de la détente 
et de la convivialité. Tenue estivale recommandée. 
 
GIF EN FÊTE : 
Samedi 30 juin de 14h à 21h30  
Dimanche 1 juillet de 12h à 19h 
Parc de la mairie - Accès gratuit  
Programme sur www.ville-gif.fr 
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