
COMMUNIQUE DE PRESSE

FETES DE L'ILL 2016
Vendredi 8 et samedi 9 juillet 2016 à partir de 19H30

« Wonderful Party »

Venez faire la fête à Illkirch-Graffenstaden, telle est la devise de cette nouvelle édition des Fêtes de
l'Ill ! Avec le soutien de la Ville d'Illkirch-Graffenstaden, l'APAVIG vous propose pour la première fois
une  « Wonderful  Party »,  une  discothèque  géante  de  plein  air.  Petits  et  grands  pourront  se
déhancher sur les hits d'hier et d'aujourd'hui tout en profitant d'un spectacle exceptionnel avec
effets spéciaux et feu d'artifice. Le ton est donné, s'amuser, rire, danser et chanter seront les maîtres
mots de ce week-end des Fêtes de l'Ill les vendredis 8 et samedis 9 juillet 2016.

Dès 19H30, en famille ou entre amis, chacun pourra profiter de deux soirées conviviales, attablé en
plein air,  à manger une tarte flambée, grillades ou nos fameux hamburgers maison. Pendant la
première partie de soirée, twirling, gymnastique, chorale, chant, musique et bien plus encore seront
quelques unes des animations proposées au cours de la soirée, le tout mis scène par les bénévoles.
Le Forum de l'Ill sera transformé pour l'occasion en île aux enfants où structure gonflable géante,
mur d'escalade et jeux en tout genre se côtoieront. 

A 22H30, début de la « Wonderful Party » dans les jardins de l'Illiade. Elle vous réserve un show
sensationnel  et  rythmé entièrement  réalisé  par  les  associations.  Pour  profiter  au  maximum du
spectacle et de son ambiance, approchez-vous au plus près de la scène !

Poursuivez la soirée avec une animation DJ qui vous fera danser sur des rythmes variés sur les
pistes de danse du Cours et du parvis de l'Illiade de 23H30 à 1H du matin. 

Cette  21ème  édition  marquera  un  tournant  dans  l'histoire  des  Fêtes  de  l'Ill  avec  la  première
« Wonderful Party » qui vous promet une soirée inédite dans la région.

Le rendez-vous est donné les vendredis 8 et samedis 9 juillet 2016 sur le Cours, le Parvis et les
Jardins de l'Illiade pour les Fêtes de l'Ill 2016 !

Profitez du prolongement de la ligne de tram A direction Graffenstaden – arrêt Cours de l'Illiade
pour vous rendre aux Fêtes de l'Ill. 

Cours et Parvis et Jardins de l'Illiade – A partir de 19H30
Buvette et restauration de 19H30 à 1H00
Tout public – Entrée libre
Renseignements : 03.88.67.32.23
*Association pour l'Animation de la Villa d'Illkirch-Graffenstaden.


