


Du 
12 mars 

au 
3 avril

La Grande Roue 
     s´invite a Argentan...

Esplanade devant la Poste

OFFRE SPÉCIALE

69 € pour une nacelle VIP 

4 personnes avec champagne 

(durée : 30 min)

Tous les jours
• lundi, mercredi et jeudi de 14h à 20h
• mardi de 11h à 20h 
• vendredi et samedi de 11h à 22h 
• dimanche de 11h à 19h
Tarifs
Adulte 6 € / enfant 4 € 
Groupe 4,80 € 
(à partir de 20 places)

autour de la 
Grande roue...
16 mars de 14h30 à 17h30
Jeux geants proposés par 
l’Espace Xavier Rousseau 
Infos : 02 33 67 81 40 
23 mars de 14h30 à 17h 
atelier participatif
« La Grande Roue fait sa Grande
Lessive » - création d’oeuvres à 
étendre dans le cadre de 
l’évènement international 
« La Grande Lessive® »
Thème : “Ombre(s) portée(s)”

Tombola 
organisée par les 
commerçants
Tous les mardis à 18h 
(du 15 mars au 1er avril). 
Tirages au sort au pied de la 
Grande Roue avec des lots 
exceptionnels à chaque tirage :
• 50 places de grande roue ;
• 10 pochettes de chèques 
cadeaux (50 €) ;

• 1 télévision à gagner 
uniquement lors du 1er tirage 

• Durée : 9 min
• 24 nacelles 
de 6 personnes dont 
une adaptée aux 
personnes 
à mobilité réduite.

Ticket a retirer 

sur place



Esplanade devant la Poste
12 et 13 mars
Fete de la Normandie 
avec 150 exposants,
tous labellisés normands 
Cette année des animations 
et spectacles autour du 
cheval.

Nouvelle édition du 
Festival de l’élevage 
avec en point d’orgue son 
concours de vaches
normandes et sa ferme.

Hall et Champ de foire 
Infos : François Delauney
Carpe Diem (06 07 65 60 89)

24 mars

La Grande Lessive
Le principe : rassembler, 
sous forme d’une 
installation artistique 
ephemere, sur une 
période courte dans le 
monde entier plusieurs 
milliers d’installations 
simultanées, présentes dans 
118 pays des 5 continents.
Venez déambuler à travers 
la ville à la découverte des 
différents lieux d’étendages 
initiés ou improvisés. Chacun 
peut étendre sa réalisation 
au pied de chez lui,  de son 
immeuble, dans son quartier, 
à sa fenêtre ou à son balcon.

Tour de Normandie 
40e édition 
Plus de 150 cyclistes 
venus de 25 équipes 
internationales, devraient 
être en vue d’Argentan vers 
15h en arrivant par Urou-et-
Crennes. 

La ligne d’arrivée 
se situera sur le 
boulevard 
Victor-Hugo au 

niveau du Quai des Arts vers 
16h30.



Village     
 sportif

marche de 
producteurs
1er avril de 16h à 21h
Rue Charles Léandre  
et Place du Marché

Lors des marchés 
hebdomadaires des mardis
15, 22, 29 mars 2022 et
5 avril 2022, la circulation et 
le stationnement rue Charles 
Léandre et rue des Anciens 
Combattants seront interdits 
de 7 heures à 14 heures.

24 mars 
de 14h a 16h30
Esplanade devant la Poste 
Découverte 
du vélo home trainer
Quiz   
Atelier dessin  
30 mars 
de 14h a 17h
Place Saint-Germain 
Parcours sécurité routière 
Parcours agilité  
Découverte du trial

La Grande roue fait 
son marche

Bulletin de participation remis par 
votre commerçant sur le marché 

d'Argentan. 
Tirages au sort les mardis 

15, 22, 29 mars et les vendredis
11 et 25 mars et le 1er avril à 11h sur 

la place du Marché (40 places à 
gagner par tirage).

Renseignements  Mairie d’Argentan - Service Evénementiels / Tél. : 02 33 36 40 03

240 
places a
 gagner


