
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UEFA EURO 2016TM à Saint-Etienne 
Les lieux de la fête 

 
 
La Fan zone, parc François Mitterrand.  
Dans toutes les villes hôtes de l’UEFA EURO 2016TM, des Fan Zones sont créées pour accueillir les 
supporters qui ne possèdent pas de billet pour le stade. La zone officielle de supporters ou Fan Zone, 
prend ses quartiers du 10 juin au 10 juillet à Saint- Etienne au Parc François Mitterrand pour accueillir 
jusqu’à 20 000 supporters. L’accès est gratuit et sécurisé. Un important dispositif de sécurité est prévu afin 
que les festivités se déroulent dans les meilleures conditions. C’est le lieu pour suivre des matches, 
découvrir les partenaires de l’événement et vivre au rythme des concerts et des animations prévus dans le 
cadre de l’UEFA EURO 2016TM. La programmation proposée est un savant mélange de têtes d’affiches 
nationales et internationales et des talents de la scène locale. Mickey 3D ouvre les festivités de l’UEFA 
EURO 2016TM de Saint-Étienne ville hôte le 10 juin. 
Ouvert les 10, 14, 15, 17, 19, 20, 25 juin et les 1er, 2, 6, 7, 10 juillet. 
 
Sainté Urban Touch, parvis du parking des Ursules 
Le parvis des Ursules héberge le site des sports et des cultures urbaines : un ensemble d’animations 
associatives, sportives et culturelles pour tous, proposées en très grande partie par des associations du 
territoire. Au programme, « roues et roulettes », du hip hop, du skate, du BMX avec des initiations et des 
shows de haut niveau.  
Ouvert les samedis, dimanches, mercredis du 11 juin au 3 juillet. 
 
Sainté Liberty, place Jean-Jaurès 
Le collectif DJ « Les Bugnes », — 100% vinyle ! — ambiance la place. 
Les 14, 17, 20, 25 juin, de 14 heures à 21 heures. 
 
Sainté Kids games, place Dorian.  
Cet espace ludique hébergera, pour les plus jeunes, des jeux et des ateliers d’arts plastiques associatifs et 
pour les moins jeunes un espace de jeux vidéo vintages de football sur téléviseurs anciens 
Ouvert les mercredis, samedis, dimanches et jours de matchs à Saint-Etienne de 10h à 19h 
 
Sainté creativity, place de l’Hôtel de Ville 
Saint-Étienne Métropole, la Ville de Saint-Etienne et le Département de la Loire vont faire découvrir aux 
visiteurs les savoir-faire du territoire sur la place de l’Hôtel-de-Ville. 
• 32 entreprises exposent leur savoir-faire, par l’intermédiaire d’un de leurs produits emblématiques. En 

partenariat avec le Crédit Agricole Loire Haute-Loire. 
• Pour célébrer l’Europe et les visiteurs étrangers, trois intérieurs de supporters anglais, portugais et 

slovaques sont reconstitués et scénographiés par une designer stéphanoise avec, dans la chambre, la 
cuisine et le salon, une pièce design tirée des collections du Musée d’Art Moderne et Contemporain de 
Saint-Étienne Métropole. 
• Saint-Étienne Métropole abrite, au Musée d’Art Moderne et Contemporain, la deuxième plus importante 

collection d’art contemporain de France après le Centre Georges Pompidou. 32 artistes exposeront une 
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oeuvre sur Sainté Creativity dans un musée urbain éphémère. 
Ouvert du 10 juin au 10 juillet, de 10 heures à 19 heures 
 
Sainté Guest, place Chavanelle 
La place Chavanelle est le théâtre de spectacles de rue et d’animations associatives. Entre concert de 
musiques du monde, grand bal populaire et spectacles de rue, la place vibre au rythme des compagnies, 
troupes et associations du territoire. 
Ouvert les samedis et jours de matchs à Saint-Etienne du 11 juin au 25 juin 


