en partenariat avec

PROGRAMME « JOURNÉE DU PATRIMOINE »
SAMEDI 16 SEPTEMBRE

10H-18H30

ATELIER CRÉATIF
DE POISSONS VOLANTS

TILIGOLO ET
SES AMIS ANIMAUX

10h à 12h - 14h à 17h

Tout au long de la journée

Chaque enfant choisit son
poisson parmi les espèces
présentes dans les rivières de la région puis
le réalise. Il le fait ensuite voguer en poisson
volant.
Animé par Paule Kingleur – Paris Label

Les enfants peuvent rentrer dans la ferme pour
caresser les bébés animaux (chevreaux, agneaux,
porcelets, canetons, …).
Mme Chaussette, la chèvre, se fait traire par Tiligolo et
…les enfants. Devenus apprentis fermiers, ils donnent
même les biberons aux bébés animaux.

Chaque enfant, à l’aide d’indices,
cherche l’emplacement d’un trésor.
Sur réservation uniquement
(30 enfants maximum)
01.69.31.72.10 ou infos@siahvy.fr

12h30
15h

FÉDÉRATION
AMICALE DES
SPORTS
TRANQUILLES

10h à 12h - 14h à 17h
Les enfants et les adultes réalisent des affiches
ou cartes postales sérigraphiées avec des
motifs sur le thème de l’eau.
Animé par Zoé Landry, illustratrice,
du collectif de la Briche foraine

GUIDE DE RANDONNÉE

14h à 18h30
Le circuit automobile est actionné par
des vélos. Petits et grands s’amusent
en pédalant, tranquillement.

LES LAVANDIÈRES
par le 3 C Théâtre dans le cadre du
festival «encore des beaux jours»

Pour explorer la vallée de l’Yvette, venez découvrir le
nouveau guide de randonnée, édité par le SIAHVY.
Un exemplaire vous sera offert * lors de la journée
du Patrimoine.
*dans la limite des stocks disponibles et à hauteur d’un exemplaire par famille

PÊCHE AUX INSECTES

14h à 16h30

Le trio joue son répertoire original avec
quelques surprises plus populaires.
(Quizas,Tequila, Black Orpheus…)
Animé par l’ensemble Lysis

ATELIERS
DE SÉRIGRAPHIE

CHASSE AU TRÉSOR

10h à 12h

TRIO MUSICAL

17h30
Autour des lessiveuses, cernées par le linge blanc tendu sur les fils, Titine,
Andrée et Chloé lavent, rincent, essorent le linge et leurs histoires. Chacunes
d’elles cachent leurs secrets comme des braises sous la cendre.
Possibilité de déjeuner sur place - Repas préparé par l’ESAT l’Atelier de la
Prairie (menu à 8€ comprenant un plat, une boisson et un dessert).
Sur réservation au 01 69 31 72 10

Les enfants pourront «pêcher» les insectes de la
mare grâce à des filets et des épuisettes. Ils les
observeront et essaieront les reconnaître.

SPECTACLE EAU, OH, Ô

16h -17h
Spectacle de danse contemporaine.
C’est une invitation à la spontanéité, chargée de risque
et d’amusement ; un voyage sensible, une rencontre
entre le corps et l’eau, entre détente et tension.
Compagnie sous le sabot d’un ch’val

Animation proposée
par Animakt et la CPS
Animation proposée
par Animakt
Animation proposée
par le SIAHVY
Animation proposée
par la ferme Tiligolo
Ateliers créatifs
Parcours ou animation
en extérieur
Jeune public
Tout public

