
 
 
 
 

 
Vernon, le 28 juin 2021 

 
Communiqué de presse 
 
 
DESTINATION VERNON 2021- Comme un air de 
vacances… 
 

 
 
Evénement estival phare de la ville, Destination Vernon revient pour une nouvelle édition ! 
Avec une programmation d’autant plus riche et variée que le besoin de festivités et de 
convivialité se fait sentir après cette année singulière. Pour donner un air de vacances à cet 
été, la municipalité vous propose de vous évader et de vous divertir… À la maison ! 
 
Des activités pour les petits… Et les grands ! 
Des activités sportives pour se défouler, des animations pour les petits, des ateliers culturels pour se 
dégourdir les méninges, de la musique pour danser et des ateliers bien-être et sophrologie pour se 
détendre…. Destination Vernon a pensé à tout et à tous : l’été sera animé ! C’est un programme riche 
et éclectique qui attend les estivants à partir du 3 juillet. Jusqu’au 31 août, les associations, la ville et 
le musée de Vernon s’allient pour vous concocter un été haut en couleurs, qui plaira aux petits comme 
aux grands. 
 
Proposer une offre événementielle de qualité : une volonté municipale 
« Festivité et convivialité seront les maîtres mots de l’été, tout comme bonne humeur et chaleur 
estivale. Nous avons tous besoin de nous retrouver après cette année particulière. Les services de la 
ville ont concocté pour les Vernonnais un programme événementiel diversifié et de qualité pour que 
chacun d’entre vous puisse profiter de l’été partout en ville », commente François Ouzilleau, maire de 
Vernon. En effet, de l’esplanade Jean-Claude Asphe aux Boutardes, en passant par les bords de 
Seine, les Valmeux ou Vernonnet, Destination Vernon rayonnera partout ! 
 
Des festivités dans le respect des gestes barrières 
Cette édition de Destination Vernon se tiendra sous le signe de la sécurité pour la sérénité de chacun. 
Toutes les mesures sanitaires en vigueur seront scrupuleusement respectées pour assurer la 
protection des Vernonnais.  
 
 
 


