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Fête de la Carotte : sur les traces de Renoir ! 
 
 
 
Rendez-vous à Chanorier les 14 et 15 septembre pour fêter la rentrée sur le thème 
de la carotte en hommage aux anciennes traditions maraîchères de Croissy. Et cette 
année, une édition un peu particulière puisque la Fête de la Carotte célèbrera le 
centenaire de la mort du peintre Auguste Renoir. 
 
 
Les temps forts ne manqueront donc pas pour cette édition 2019 ! La soirée de 
samedi débutera à 19h avec un feu d’artifice. Le forum des associations ouvrira ses 
portes dès 11h30, dimanche matin, pour présenter, informer et échanger sur les 
nombreuses activités culturelles, sportives et caritatives organisées sur Croissy. Les 
associations qui se sont prêtées au jeu, proposeront des démonstrations en plein 
air et il sera même possible de participer à des cours d’essai. 
 
 
Durant toute la journée, des animations pour petits et grands seront prévues comme 
les ateliers manuels maquillages et ballons, des structures gonflables géantes, une 
ferme pédagogique, des jeux ludiques pour découvrir l’outillage et les légumes 
d’antan et bien d’autres surprises encore autour du maraîchage et du célèbre peintre 
impressionniste. 
 
 
A noter que ces animations ont pour but de favoriser la convivialité et le « jouer 
ensemble » dans un espace de détente privilégié que représente le parc du château 
Chanorier. Enfin, un lancer de serpentins et de confettis clôturera, vers 17h30, la 
Fête de la Carotte. 
 
 



Et pour savourer de bons petits plats et autres gourmandises, des stands de 
restaurations sucrés/salés seront sur place toute la journée et le restaurant La 
Verrière sera également ouvert. 
 
 
Infos Pratiques 
Samedi 9 septembre : 19h-1h30 ; dimanche 10 septembre : 11h30-18h 
Entrée libre 
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