Rallye Garges Express

Le 06/07/2016 par Ville de Garges-les-Gonesse

Après une première semaine rythmées par les animations de Festiv’été, place au Rallye Garges Express le
lundi 11 juillet, de 13h à 18h !
Dans le cadre de Festiv’été, la Ville de Garges propose aux jeunes Gargeois un rallye sur le thème de la
culture. Des équipes de dix enfants, avec au minimum un adulte référent, partiront à tour de rôle pour se
présenter sur chaque étape du circuit. Le rallye formera un circuit partant du Centre Social et Culturel du Plein
Midi, jusqu’au centre social Jean-Baptiste Corot, avec plusieurs étapes. Les enfants passeront notamment par
le cinéma ou l’Espace Lino Ventura. L’entrée est gratuite pour tous. A leur arrivée, les jeunes seront accueillis
avec un goûter et leurs diplômes.
Votre contact
Alizé Caron
01 34 53 32 42
carona@villedegarges.com

Garges-lès-Gonesse, 4ème Ville du département du Val d’Oise, à 15 km de Paris, avec plus de 40 000 habitants
répartis au sein de 68 communautés de différentes origines, s’est totalement métamorphosée ces dernières
années. Bien loin des clichés de la ville-béton, Garges est recouverte d’1/3 d’espaces verts.
Garges a de grands projets ambitieux comme le NPNRU, le futur pôle culturel, la reconstruction du centre
commercial des Portes de la Ville, le prolongement du T5, le réaménagement du bois de Garges en un parc des
familles et des Loisirs, la refonte de son PLU.
Garges est rythmée par de nombreux grands évènements tels que Festiv’été, A Donf les manettes, Urban Culture
Festival, sa grande course pédestre, le festival international des Arts de la Rue…
Ville riche de sa jeunesse, de ses 7 pôles commerciaux et 3 zones d’activités économiques, avec une
programmation culturelle dans la plus grande salle de spectacle du sud du Val d’Oise, Garges est une Ville qui
étonne ! Venez, vous verrez !

