
 
 
   
 

 

15ème Rentrée en Fête à Orléans 
Dimanche 10 septembre 2017 – De 11h à 19h 

A l’occasion de la rentrée, la ville d’Orléans organise Dimanche 10 septembre 2017 la 15ème édition 
de « Rentrée en Fête », un évènement regroupant plus de 500 associations, attendu par tous les 
habitants de la Métropole et de ses environs. 

Sportives, de loisirs, caritatives, familiales, culturelles, environnementales etc.., cet évènement 
regroupe tous types d’associations et permet aux publics de découvrir, choisir et s’inscrire dans les 
associations de leur choix. Celles-ci sont installées au cœur 
d’Orléans de 11h à 19h, sur les places du Martroi, de la 
République et Sainte Croix, au niveau des rues Royale, 
Jeanne d'Arc, Paul Belmondo, ainsi qu’au Campo Santo, en 
fonction de la thématique à laquelle elles appartiennent. 
Pour se repérer, un plan est mis en place et distribué par la 
mairie, sur lequel les associations sont repérables par un 
code couleur, selon leur thématique. 

Une 15ème édition très animée 

Pour cette 15ème édition de Rentrée en Fête, en partenariat 
avec France Bleu Orléans, le Crédit Mutuel et la Caisse 
d’Epargne Loire-Centre, de nombreuses animations sont 
proposées  tout au long du parcours, afin de divertir le 
public lors de sa découverte des associations : 

 Un podium situé face à l’entrée du Campo Santo 
accueille certaines animations et démonstrations, en 
remplacement du théâtre de verdure 

 L’Orchestre Symphonique d’Orléans donne 
gratuitement, pour la seconde fois, deux mini concerts 
de 20 minutes à 12h30 et à 14h30 

 Un espace de jeux de plateau ou de cartes est installé 
sous les arbres de la place de la République 

 Le club d’hypnose est présent au sud de la place de la République  
 Dans la cour de l’école Ducerceau l’Union d’Aéromodélisme d’Orléans présente les ultras légers 

qu’elle construit et fait voler. Football, Dodgeball, Volley et Rugby se partagent la cour de l’école 
pour proposer leurs activités 

 De nombreuses démonstrations sportives sont proposées au Campo Santo, dont 2 activités de tir 
(arc et carabine ou pistolets) ainsi qu’un un mini stade d’athlétisme 

 Un espace danse de loisirs et de salon est mis en place au sud de la rue Royale 
 Echecs, Mölkky, et astronomie sont proposés rue Paul Belmondo 
 Un poney club est situé au sud de la Cathédrale Sainte Croix 
 Une exposition de véhicules anciens est installée place de l’Etape 

Orléans, le mercredi 30 août 2017 
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Une nouveauté cycliste  
La nouveauté de cette année, un Pôle Vélo placé sur le parvis 
de la cathédrale regroupant les associations œuvrant autour 
du vélo. Elles proposeront tout au long de la journée des 
initiations au BMX, un parcours d’agilité pour les jeunes 
cyclistes composé de slaloms, passages étroits sous barre, 
bascule, bosses, mais aussi une piste de sécurité, un circuit 
éducation vélo, un stand de réparation de vélos ainsi que la 
possibilité de graver les vélos. 

 

Se balader en toute autonomie 
 

 Une manifestation entièrement piétonne  
La circulation sera réservée uniquement aux piétons sur la place du Martroi jusqu’à la rue Jeanne 
d’Arc, place Sainte Croix, rues Royale et Paul Belmondo, rue Fernand Rabier (au niveau de la rue Paul 
Fourché jusqu’à la rue Dupanloup), rue Dupanloup (de la rue Fernand Rabier jusqu’à la rue Robert de 
Courtenay) et rue  Saint-Pierre Lentin. 
Zone piétonne  
 

 Une carte interactive est mise en place par la ville pour localiser les associations de son choix 
ou pour trouver les associations correspondant à ses goûts, par mot clé. Ce site est accessible via 
navigateur sur le site http://www.orleans-metropole.fr/465/rentree-en-fete.htm  
 

 Un plan est distribué par la mairie sur ses stands pour se repérer et trouver chaque 
association (Place du Martroi, Place Sainte Croix et au Campo Santo). 

 
 

 Le stationnement en centre-ville facilité 
Afin de faciliter l’accès au centre-ville, les parkings Halles-Châtelet, Cathédrale, Cheval Rouge et 
Halles-Charpenterie seront exceptionnellement ouverts de 8h30 à 20h30 ce dimanche 10 septembre, 
au tarif habituel. 
 

 Accessibilité  
Afin de  aux personnes à mobilité réduite, 2 fauteuils roulants seront gratuitement mis à disposition 
du public (service offert par les Lions Clubs de l’Orléanais et la Mairie d’Orléans) à la Maison des 
Associations, 46 ter rue sainte Catherine. 
 
Retrouvez les informations pratiques concernant Rentrée en fête 2017 sur le site www.orleans-
metropole.fr  
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