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Présentation de la
fête des peintres

Pour la 38ème année consécutive, la ville de Saint-Galmier organise sa fête des 
peintres.
Que vous soyez habitué ou nouveau participant, nous serons ravis de vous accueillir 
pour cette belle manifestation ancrée dans la dynamique culturelle baldomérienne 
depuis de nombreuses années et qui demeure incontournable.

Instituée chaque premier 
dimanche du mois de juillet 
depuis 37 ans, cette fête a connu 
un véritable succès. 
 
Le nombre croissant d’autres fêtes 
du même type à cette période 
et une météo parfois caniculaire 
nous ont obligé à revoir son 
organisation.

C’est pourquoi, nous avons 
choisi d’organiser la 38ème fête 
des peintres LE DIMANCHE 
20 SEPTEMBRE, à l’occasion 
des journées européennes du 
patrimoine qui attire près de
1 000 personnes chaque 
année. Le mariage des deux 
événements nous semble être 
un atout de taille, tant sur le  
flux de visiteurs que sur l’intérêt 
même de la manifestation.



Présentation de la
fête des peintres

Déroulement 
de la journée

De 7h30 à 9h30 
Accueil au service animation et communication - 15 boulevard Cousin à Saint-Galmier

(Port du masque obligatoire lors de l’accueil)
Retrait du numéro d’emplacement 

Installation des peintres

De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Animations 

Retrouvez tout le programme sur les pages suivantes

A partir de 17h30
Démontage des stands de peinture

De 14h30 à 18h30
Ouverture de tous les monuments et de toutes les expositions

 dans le cadre des journées européennes du patrimoine  
Retrouvez tout le programme sur www.saint-galmier.fr



Animations

LES MONSTRES JEUX
Sorti d’une fête foraine imaginaire, un 
savant-fou bricoleur débarque avec 
une horde de bizarreries. Fabriquée 
à partir de vieux bois, de bois flotté 
et de matériaux hétéroclites, une 
dizaine d’objets ludiques non identifiés 
s’anime grâce aux manipulations du 
public.

Ces étranges créatures, un peu à la 
façon des monstres de foire d’antan, 
constituent une quincaillerie récréative 
à découvrir entre jeux insolites, jeux 
d’adresse et jeux sonores !
TOUT PUBLIC

MAQUILLAGE ENFANTS
Matériel bio et hypoallergénique TAJS’SONG

Composé d’un quatuor de saxophones 
et d’une batterie en déambulation, les 
musiciens traverseront la ville pour vous faire 
swinguer au grès des nombreuses reprises 
de musiques actuelles. 



Animations Infos pratiques
INSCRIPTION
Pour participer, il vous suffit de retourner le bulletin d’inscription à l’adresse suivante : 
Service animation et communication - 15 boulevard Cousin - 42330 SAINT-GALMIER

LES EMPLACEMENTS
Ils seront attribués par les organisateurs en fonction de la réception des inscriptions. Toutefois, 
les emplacements habituels risquent d’être modifiés compte-tenu de la situation actuelle et 
du respect des distanciations. Nous nous efforcerons de respecter au mieux vos demandes 
et de privilégier les lieux plats et ombragés. 
Vous disposerez d’environ 3 mètres linéaires.
N’hésitez pas à faire part de vos souhaits dans la rubrique « remarques » de votre bulletin 
d’inscription. 
La ville de Saint-Galmier étant bâti sur une colline, ce qui fait son charme tous les 
emplacements ne sont pas plats !
ATTENTION si vous disposez d’un barnum, il est impératif de nous en informer afin de vous 
réserver un emplacement adéquat !

L’INSTALLATION
Vous devez prévoir le matériel nécessaire à votre installation. Aucun prêt n’est possible.

PARKING
Vous ne pourrez pas stationner votre véhicule sur votre emplacement. Néanmoins des 
parkings vous seront réservés et des navettes seront mises en place afin de faciliter la liaison. 

RESTAURATION
Des restaurants seront ouverts en centre-ville afin de vous permettre de déjeuner. 
Nous vous conseillons toutefois de prévoir votre pique-nique. 

EN CAS DE PLUIE...
Nous serons contraints d’annuler la manifestation. En raison des règles sanitaires, aucun 
repli en intérieur n’est possible. 

INFOS COVID 19
Afin de respecter la distanciation, les emplacements seront espacés. Le port du masque 
sera fortement recommandé voir obligatoire, en fonction des décisions gouvernementales.
Les animations présentées seront maintenues tant que les règles sanitaires pourront être 
respectées.
ATTENTION, le maintien de la manifestation dépend de l’organisateur et peut être annulée 
à tout moment en fonction des contraintes sanitaires. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter 
le service animation et communication 

au 04 77 54 05 06 ou  06 64 66 83 57 ou sur p.pelletier@mairie-saint-galmier.fr



BULLETIN 
D’INSCRIPTION

NOM : 

PRÉNOM :

TÉLÉPHONE :

MAIL :

Remarques / Souhaits :

COMMUNICATION 
Une campagne de communication sera largement déployée pour promouvoir l’événement :

Presse écrite (La Tribune Le Progrès), Radio (Activ radio/France Bleu), affichage dans les 
commerces baldomériens et les communes limitrophes, site web, page facebook et instagram

Le : 
Signature précédée
de la mention « Lu et approuvé » :

ADRESSE : 

CODE POSTAL :     COMMUNE : 

Autorisez-vous l’organisateur à un droit à l’image :  OUI   NON

Prévoyez-vous d’installer un barnum :  OUI   NON


