
Cette année à nouveau, le Comité de Jumelage-

Coopération et la ville de Quetigny organisent leur 

traditionnelle FOIRE AFRICAINE  les 27, 28 et 29 mai 

prochains. 

 

Evénement reconnu depuis plusieurs années, cette Foire 

est l’occasion pour de nombreux visiteurs, amoureux de 

l'Afrique, amateurs d'art, curieux de découverte d’accéder 

à la richesse culturelle et artisanale de l’Afrique de 

l’Ouest. Une grande variété de pièces artisanales et 

œuvres d’art de qualité sont exposées et proposées à la 

vente : cuirs, bijoux, bronzes, sculptures sur bois, tissus 

traditionnels, instruments de musique, vanneries, 

masques, poteries, antiquités... 

 

 

 
 
 

 



Au programme de ces trois jours : 
 
- le vendredi 27 mai à 20h30  à la salle Mendès France : 

grand concert  tout public du percussionniste Madou 
Djembé.  

Tarifs : 
- Adultes : 7 € 
- Etudiants, chômeurs, personnes handicapées, - 

de 18 ans : 4 € 
- Enfants de - de 10 ans : gratuit 

 
Pour tout renseignement complémentaire : 
tel : 06 75 52 15 53  
E-mail : comite-jumelage@ville-quetigny.com 
 

Prévente des places : 03 80 48 28 50 
 
Le concert sera suivi d’une ouverture nocturne du marché africain 
 

- Le samedi après-midi, rencontre avec l’écrivain malien 
Moussa Konaté  sur le stand librairie 

 
- Contes  pour enfants le samedi entre 15h30 et 17h30 
 
- et tout le week-end : exposition ‘Mali au Féminin’ , jeux, 

animations musicales, … 
 
 

Les profits de la Foire serviront à soutenir des 
projets de développement menés à Koulikoro, ville 
malienne jumelée avec Quetigny : une manière 
d’acheter en faisant un geste utile et solidaire ! 
 
 
Pour nous rejoindre : 
 
- en voiture :  
salle Mendès France, Rue des Vergers, Quetigny. Suivez le 
fléchage « Foire ». 
 
- en bus :  
Liane 1, direction Quetigny arrêt Quetigny Europe (terminus)  
 
 
 
Nous vous attendons nombreux sur le marché africain  les 27, 28 et 29 
mai prochains ! 
 
 



 

 


