FESTIVAL

Infos pratiques
Lieu : Camp de César
Adresse : 3, route de Serans

• 95420 Nucourt
Date grand public : dimanche 28/09/2013
Horaires : 10h30 à 18h30
Accès : Entrée libre et gratuite (accessible aux handicapés)

Sur le web
SITE OFFICIEL DU FESTIVAL

www.festivalcesarts.fr
Pour rester en contact et suivre
en direct l'actualité de l'édition 2014

rejoignez nous sur

Contact Festival
JANIQUE CHIQUERILLE

Pile Poil & Cie

Tél : 06 45 71 84 38

Côté restauration

Restauration :

sur place autour du bio et du local,
avec différentes formules rapides, menu festival,
buvettes, foods trucks, gaufres, crèpes salées et sucrées, jus
de fruits frais, viennoiseries, glaces bio...

Comment venir ?
en transport en commun
RER A terminus Cergy le Haut
SNCF gare de Pontoise et navette gratuite

le FESTIBUS
des navettes gratuites en accès libre
en bus relient le dimanche 28 septembre
les villes de Cergy (gares RER
Cergy-Préfecture, Cergy St-Christophe
et Cergy-le haut ) et Pontoise (gare)
à Nucourt
grâce à TIM BUS et CEO BUS
nos partenaires transport !
horaires sur:www.festivalcesarts.fr

en voiture
À 15 MN DE
CERGY
PAR L'A15
DIR° ROUEN
SORTIE 18

à 30 minutes de Paris

en co-voiturage
Co-voiturer c'est réduire la pollution de ses
déplacements, ainsi que les dépenses pour les
effectuer, mais surtout c'est voyager dans la
convivialité et rencontrer d'autres personnes !
Alors pour venir au Festival, rentrez votre ville
de départ sur le widget de covoiturage [situé en
colonne de droite] pour proposer ou trouver
une voiture afin de vous rendre, à plusieurs, au
Camp de César.

en petit train !
le petit train du festival
navette gratuite
des parkings de
Nucourt au Camp de César

LES PARTENAIRES 2014
ils soutiennent le festival :

ils participent au festival :

Ainsi que l'Atelier du Pommier, Pierre Marcel, le Musée Archéologique départemental du Val d'Oise,
les amis du domaine de Villarceaux, Arnaud Huriet, apiculteur

