VENEZ DÉJEUNER*
SUR PLACE !
Repas préparé par
et au bénéfice de l’ESAT
l’Atelier de la Prairie
Tarif : 8 €
* un apéritif offert
par le SIAHVY
pour tout repas

programme détaillé sur
12 avenue Salvador Allende
91160 - Saulx-les-Chartreux

www.siahvy.fr
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CHASSE AU TRÉSOR

ZÉRO DÉCHET (10h-12h)

Aventuriers, chercheurs d’or, enquêteurs… Venez
explorer les alentours du moulin et tenter de
résoudre les énigmes ! Arriverez-vous au bout de ce
périple pour découvrir le trésor ? Conseillé à partir
de 5 ans.

Oyé Oyé ! Devenez des Aquatic Heros et
osez relever le défi de sauver nos milieux
aquatiques ! L’association OSE (Oasis Solidaire et Ecologique) a pour vocation de
sensibiliser et accompagner toutes personnes, vers une démarche Zéro Déchet.
Avec des supports éducatifs, pédagogiques
et ludiques, l’équipe propose des ateliers
et animations pour comprendre les problématiques environnementales actuelles.

FERME PÉDAGOGIQUE TILIGOLO
Petits et grands, succombez au charme des animaux
trop mignons. Pour les courageux, ou les très curieux,
il est possible de les nourrir et de les caresser.

JEUX EN BOIS ANCIENS
Souvenirs d’enfance ? Découverte pour les plus jeunes ?
Venez tester vos performances et votre habilité !

INSTRUMENTS GÉANTS
Partez à la découverte d’un univers fantastique et grandiose où tout est musique et harmonie : C’est « Alice au
Pays des Oreilles » conçu pour les grands et les petits !

ATELIER DE SÉRIGRAPHIE
(10h-12h30 et 13h30-17h30)
Artistes, créateurs, votre imagination
nous intéresse ! Venez exercer votre créativité autour du thème de l’eau sur toute
sorte de supports (masques, cartes postales, affiche…).

14h30 et à 16h30 / « DIMANCHES ENCHANTANTS »
Le Chœur du conservatoire d’Étampes
vous invite à une promenade musicale au fil de l’eau. L’eau qui manque, l’eau qui déborde,
l’eau qui engloutit, l’eau qui purifie, l’eau des marins, l’eau des sirènes,
l’eau des larmes, l’eau des poètes ...

17h30 / LA DÉBORDANTE CIE PRÉSENTE « Ce qui m’est dû »
Ce spectacle prend la forme d’un dialogue chorégraphique et théâtral
pour raconter l’état du monde et de l’environnement.
Conseillé à partir de 10 ans.

