
La Guinche (microbrasserie), Cavavin Chelles (caviste),        
Chazy (maison de thé), Falafresh (foodtruck) , le Rucher des 
Abbesses (miel), la Fromagerie Ganot (producteur), le Maraîcher 
AB d’Essommes, Sauvages et cultivées (agriculture urbaine), le 
Vin Vagabond (viticulteur urbain), Opti’Velo (association), Valcoop 
(supermarché participatif), Rêvons beauté, les Ciboulettes (éco-lieu),  
l’AMAP de Chelles, le Jardin des Abbesses, le Musée des transports 
de Chelles, les Rhumanischelles (club de rugby folklo), Vivre Autrement 
en Vallée de la Marne (association), Graine Urbaine (association), Biz’Art 
(association), Les Bricoles de Nicole (artisanat zéro déchet), ça va cartonner 
(association),  Cie Dezambul,  Des ronds dans l’O (maison d’édition)... 

Le festival se déroule au bord de la Marne au quai Auguste Prevost à proxi-
mité immédiate des ruines du vieux Moulin ou du club de canoë Kayak.                     
Un départ groupé en vélos est organisé à 11h30 devant La Guinche ! 

Le programme détaillé avec les ateliers, les animations, les inscriptions au 
tournoi de cornhole est accessible sur notre page Facebook                           
la Guinche bières des bords de Marne.  

Les exposants proposeront des animations pour les enfants et les            
adultes tout au long de la journée. Vous retrouverez pêle-mêle : un           
cours de cuisine pour les petits, des jeux, des dédicaces de BD jeunesse, 
une fresque collective tout âge, une gratiferia, des dégustations de produits 
locaux, un atelier de réparation de vélo DIY, des échassiers géants... 



Pour fêter son 1er anniversaire, la microbrasserie                 
artisanale La Guinche vous invite au village en circuit 

court le dimanche 23 juin sur les bords de Marne de               
Chelles. Ce festival en accès libre et gratuit réunit 25 stands 
avec des paysans, des artisans, des artistes, des associations 
et des commerçants de la ville ou des alentours avec qui 
nous partageons de bons moments tout au long de l’année. 

 

Au bord de l’eau, dans une ambiance intergénérationnelle et 
festive, nous vous proposons le temps d’une journée de             
rejoindre notre village.  
 

Un village où il fait bon vivre. Un village pour découvrir et 
échanger avec une dizaine d’associations locales. Un village 
animé avec un tournoi de cornhole*, des jeux, des ateliers 
pour les grands et les plus petits. Un village où l’on peut             
chiner bières, vins, miels, thés, cosmétiques, fromages ou                
légumes… Un village musical vous permettant de guincher ! 
Un village où manger et boire local est possible autour   
d’une buvette et d’un foodtruck de qualité ! Un village          
accessible à pieds, à vélo, en trottinette, en voiture ou en 
bus... 
 

Dimanche 23 juin, La Guinche vous donne rendez-
vous sur les bords de Marne à proximité des ruines 

du vieux moulin pour fêter l’été comme il se doit !   
N’hésitez pas à venir habillé comme à la belle                   

époque avec bérets, marinières, canotiers,               
marcels…  

                                      *jeu de plein air 
 

 
 

 
 

Nous vous proposons des bières à la pression, du vin, de 
des jus de fruits, du thé et des pâtisseries. Le foodtruck    
Falafresh vous servira une cuisine libanaise végétalienne ! 

Sur les étals du village, des producteurs locaux seront présents 
pour garnir votre panier avec des fromages de la Brie, du miel des 
Abbesses, ou des légumes et fruits de saison issus de l’agriculture     

biologique. 

Nos bières en bouteilles seront bien entendu disponibles à la vente. 
Vous aurez également la possibilité de découvrir ou redécouvrir du thé, 
du vin, des cosmétiques vegan, des créations en tissu zéro déchet ou des 
bandes dessinées pour adultes et enfants. 

Nous aurons le plaisir d’accueillir les nouveaux partenaires de l’économie 
circulaire locale. Les agriculteurs et viticulteurs de Montguichet, les              
animatrices de l’éco-lieu de la gare de Chelles ou le futur supermarché                
participatif de l’agglomération Paris-Vallée de la Marne!  

Une dizaine d’associations sportives, ludiques ou engagées autour de la 
transition alimentaire présenteront leurs activités sous forme de gratiféria 
(zone de gratuité), de dégustations, de jeux, d’une déambulation le long 
de la Marne, d’ateliers artistiques, de cuisine ou de jardinage... 

Tout au long de la journée, le village prendra des airs de guinguette 
avec 2 concerts au programme :  
 15h30 : Cinq à Celtes - Irish Band 

 18h : B. Roy en solo (ex Mano Negra) - Musette Rock 


