
1er rendez-vous : le vendredi soir !  
Retrouvez, à partir de 21h00, une première partie avec Fight for Fate puis DJ Matt sur la 
grande scène pour une soirée animée. 
 

Samedi 

10h00-17h30 
● Défilé et exposi on de voitures et motos et braderie des commerçants, centre-ville 
10h30 : Inauguration 
14h30 
● Accordéon et Chanson... Les tubes des années 50 en lecture et en musique...par Chateauneuf 
Accueil en salle vidéo du Musée 
● Atelier écriture enfants avec l’ANEP dans l’Orangerie 
● Fabrica on de la rose «Eulalie Lebrun» au musée 
15h00 
● Visite du parc par les Amis du Parc 
● Rendez-vous de la nature avec le Département : « Abeilles, essaimage et pollen » par l’Abeille 
Olivetaine 
● Lecture pour les + de 6 ans par la Bibliothèque 
● Démonstra on et ini a on ave l’associa on « Vis va danse » de Darvoy 
16h00 
● Visite guidée «à la recherche des anciens commerces du centre-ville» par la Généalogie 
Castelneuvienne 
16h30 
● Fabrica on de la rose «Eulalie Lebrun» au musée 
Concert de l’Orchestre à cordes, scène du bas 
17h00 
● Lecture pour les 3-6 ans par la Bibliothèque 
17h30 
● Atelier écriture enfants avec l’ANEP à l’Orangerie 
● Ini a on au rock avec l’associa on « J’danse » de Jargeau 
19h00 
Cabaret de Bacchus à Cupidon, sur la grande scène 
21h00 
Concert pop rock folk celtique avec Epsylon sur la grande scène 
 

Dimanche 

10h30 
● Dictée à l’adulte avec l’ANEP à l’Orangerie 
● Conférence « Voyage au travers des plantes » au musée 
● Danse country par Castel Far West, scène du bas 
● Visite guidée «à la recherche des anciens commerces du centre-ville» par la Généalogie 
Castelneuvienne 
11h00 
● Lecture pour les 0-3 ans par la Bibliothèque 
11h30 
Harmonies de Châteauneuf sur Loire et Saint Denis de l’hôtel, grande scène 
14h00 
Concours Miss Mode Pin-Up Rhodos 
14h30 



● Accordéon et Chanson...Les tubes des années 50 en lecture et en musique... par Châteauneuf 
Accueil en salle vidéo du musée 
● Atelier écriture enfants avec l’ANEP dans l’Orangerie 
● Fabrica on de la rose «Eulalie Lebrun» au musée 
● Bal Rock ‘Swing avec Dj Mister Jack 
15h00 
● Visite du parc par les Amis du Parc 
● Lecture pour les + de 6 ans par la Bibliothèque 
16h00 
● Visite guidée «à la recherche des anciens commerces du centre-ville» par la Généalogie 
Castelneuvienne 
16h30 
Fabrication de la rose «Eulalie Lebrun» au musée 
17h00 
Lecture pour les 3-6 ans par la Bibliothèque 
17h30 
Atelier écriture enfants avec l’ANEP à l’Orangerie 
17h45 
Concert et démonstration de rock acrobatique avec les Believe in Swing et les Rockin Lilly's 
20h00  
Concert de variété internationale de Smart Music 
23h00 
Son, Lumières et pyrotechnie tiré depuis le château 
 

 

 


