Les Naturelles, l'événement incontournable du printemps
!
Passez un week-end au naturel ! Événement incontournable du printemps, Les
Naturelles de Montmorency reviennent les 12, 13 et 14 avril ! Plus de 28 500 visiteurs
ont été conquis l’an passé !
Du vendredi 12 au dimanche 14 avril

Découvrez tout le programme de l'édition 2019 !

Jusqu'au mois d'avril, découvrez toutes les animations qui vous attendent !
La ferme Les Gens de la Terre, de retour en 2019 !
Train animalier, la batteuse et son tracteur, ... : des animations pour vous séduire !
Nouveauté cette année : partez à la découverte de l'atelier céréaline !
Avec l'exposition "Jardin écologique", apprenez tous les bienfaits de ces espaces
garants de la biodiversité !
Faites le plein d'énergie avec les Cyclos Smoothie !
Latché Swing, la magie du jazz manouche
Un village de foodtrucks aux mille saveurs !
Les Naturelles, c'est aussi chez vos commerçants !
Un grand week-end festif !

Pendant trois jours, Montmorency se donne des airs de campagne et reçoit plus de 100
exposants et producteurs locaux au cœur du Parc de l’Hôtel de Ville. Bijoux, cosmétiques,
vêtements, … Les artisans présents vous feront découvrir avec passion leurs créations
originales ! Les plus gourmets trouveront aisément de quoi se régaler avec des produits du
terroir. Sans oublier le village de foodtrucks dont les bonnes odeurs se diffuseront dans tout
le parc !
Un rendez-vous familial !
Les Naturelles de Montmorency, c’est une grande fête à destination de tous ! Les plus petits
découvriront les animaux de la ferme (oies, canards, cailles, chèvres, moutons, bœufs...) et
pourront participer à des animations ludiques. Tout au long du week-end de nombreuses
animations vous attendent au détour des stands. Le tout dans un environnement privilégié !

Adresse
Parc de l'Hôtel de Ville
2 avenue Foch
95160 Montmorency

Infos pratiques
Trois jours de festivités
Plus de 100 exposants (artisans et producteurs)
Parc de l'Hôtel de Ville, Salle des Fêtes et Parking Demirleau
Vend. 12 avril
Ouverture : 11h
Fermeture : 19h

20h : cocktail de lancement ouvert aux exposants et au public
Sam. 13 avril
Ouverture : 9h
Nocturne jusqu'à 22h
Dim. 14 avril
Ouverture : 9h
Fermeture : 18h

Contact
Mail : evenementiel@ville-montmorency.fr

Liens utiles
Tous les événements à Montmorency
Le guide de la saison culturelle
Découvrez tout le programme de l'édition 2019 !

