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PARENTS ENFANTS

Première fête de quartier place des Mille-Potes
Animations pour petits et grands sur l'esplanade située 90, rue de
Montbrillant.
La place des Mille-Potes, vous ne connaissez pas ? Alors rendez-vous samedi à la
première fête de quartier des Mille-Potes sur l'esplanade située 90 rue de
Montbrillant. Il y en aura pour tous les goûts.
Cette fête est organisée sous la férule de l'Association des nouveaux immeubles de
Montbrillant (ANIM). Créée en 1991, à l'arrivée de près de 400 familles, l'ANIM
représente les intérêts des habitants du périmètre Montbrillant et contribue à son
animation. Pour ses dix ans d'existence, en mai 2001, un concours avait été lancé
pour trouver un nom à cette place située juste devant le centre commercial. La place
des Mille-Potes a rapporté tous les suffrages et existe donc officieusement depuis
deux ans.
Après-midi des enfants
Côté festivités, voici les animations à ne pas rater. Tout d'abord le marché aux jouets
à 13 h 30. Les enfants et adolescents, même résidents à l'extérieur du quartier,
disposent de tables pour mettre en vente ou échanger jouets et jeux. Seule
exigence: « Nous n'acceptons pas d'armes factices ou autres objets guerriers. Si j'en
vois sur les étals, je demande qu'ils soient retirés », explique Magali Fornachon,
présidente de la Maison de quartier Pré-en-bulle, partenaire de la fête des Mille
Potes. D'autres animations ont lieu durant ce troc: le clown Yves, un lâcher de
ballons et moult surprises ... Un goûter est offert à la fin du marché à 16 h 30.
Soirée pour les grands
Place aux plus grands dès 17 h 30 avec, notamment des démonstrations de tennis
de table par les membres (de niveaux national et international) du club Silver-Star.
Puis c'est au tour de la Sono des Ados de mettre à l'honneur les productions de
musiciens et chanteurs, souvent prometteurs. On doit cette organisation à la Maison
de quartier Préen-bulle. Dès 20 h 30, soirée dansante avec Maxime d'Avrincourt et
son orchestre. Pour cette grande première, n'hésitez pas à venir festoyer à MillePotes !
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DR La fête est organisée sous la férule de l'Association des nouveaux immeubles de
Montbrillant (ANIM).

