Les journées européennes du patrimoine
du 16 au 17 SEPTEMBRE 2017
Du samedi 16 au dimanche 17 septembre prochains,
profitez des visites et animations proposées
par les communes du Val d’Essonne
à l’occasion des journées européennes du patrimoine.
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CHAMPCUEIL
Samedi

de 9h30 à 19h00 : visite libre de l’église Notre Dame de l’Assomption
11h : visite de l’orgue avec M. Gérard SABLIER, titulaire de l’instrument
16h : visite théâtralisée de l’église sur un texte écrit par Champ’recueil avec la complicité de la
Médiathèque, la participation de l’AMCC pour les chants et Gérard SABLIER pour l’orgue
17h : sur la place de la mairie, Théâtre de marionnettes (Guignol) et jeux en bois d’autrefois
(sous réserve)

Dimanche

de 9h30 à 19h00 : visite libre de l’église Notre Dame de l’Assomption

17

11h : 2ème visite théâtralisée de l’église écrite par Champ’recueil avec la
complicité de la Médiathèque, la participation de l’AMCC pour les chants et Gérard
SABLIER pour l’orgue

12h30 : Repas « cresson » préparé par Mme TAILLEBUIS de la cressonnière de Moigny-surEcole (sur la place ou au foyer rural selon la météo)
tarif : 12 € par personne (entrée, plat, fromage, dessert)
réservation obligatoire auprès de Mme CHERPRENET 01.64.99.24.95 ou
c.cherprenet@champcueil.fr

10h à 18h sur la place : animation découverte de l’âne avec l’association Rev’anion (parcours
agility, brossage, jeux autour de l’âne...)

10h à18h : Jeux géants en bois

libre accès pour les animations
repas 12€ sur réservation

renseignements mairie : 01.64.99.72.75
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CHEVANNES
Samedi

10h30 - 17h : Exposition dans la salle du Conseil de la Mairie
Marcel Bord, artiste peintre et sculpteur

11h30 - 12h30 : Vernissage de l’exposition et accueil des nouveaux habitants

Dimanche

9h30 - marche loisirs de 7 kms ouverte à tous « la marche Chevannaise» pour
mieux connaître le village et ses alentours
Départ 9h30 du stade

15h30 - concert en costume avec le groupe «Chantevielle»
1ère partie : musique médiévale
2ème partie : musique traditionnelle

Entrée libre

renseignements mairie : 01.64.99.70.04
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FONTENAY LE VICOMTE

Samedi
10h30 Inauguration de la statue Notre Dame de Bon Secours et rencontre
des nouveaux habitants (rdv à l’angle des rues de la Croix Boissy, de L’orme
et de la Grande rue)
11h30 Pot de l’amitié au lavoir
19h30 Vernissage de l’exposition de peintures et de sculptures sur le thème
« anniversaires/célébrations » à l’église Saint Rémi
20h30 Concert à l’église Saint Rémi
1ère partie AD ASTRA ensemble instrumental
2ème partie HOLOEDRE ensemble vocal féminin

Dimanche
10h chasse aux trésors (« rallye pédestre ») « à la recherche des trésors du
patrimoine de Fontenay », départ de la mairie – arrivée à l’église du village
pour la remise des récompenses.
A partir de 11 h Ascension sécurisée du clocher de l’église Saint Rémi
16 h Conférence sur le clocher de l’église Saint Rémi (dans l’église)

Renseignements : 01.64.57.00.49/06.30.93.15.23

LA FERTE ALAIS
Samedi
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17h Balade contée : « Au Fil de l’Eau»
Par le Figuier Bavard
suivie par un buffet champêtre
Rendez- vous Place du marché
Sur réservation au 06 77 30 30 22
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LEUDEVILLE

ORVEAU

Visite libre de l’église
samedi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
dimanche : de 10h à 12h

Eglise Saint Martin
Visite libre de 14h à 16h

renseignements mairie :
01.69.14.81.52

VAYRES SUR ESSONNE
8VWS`ÛÛO·X]·`RV·W

Concours
«
V

yres, Terre de
cresson »
/¾KLVWRLUHGXFUHVVRQHWGHOD
cressonnière Sainte Anne.
/HFUHVVRQHVWO¾HPEOěPH
de notre village.

renseignements mairie :
01.64.57.66.11
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VAYRES SUR ESSONNE

rallye pédestre de 9h30 à 12h
rallye aventure en fôret de 13h30 à 18h

visite libre de l’église Saint Martin
de 10h à 18h.

départ salle Cardon
3 € pour les + de 12 ans
Restauration sur place

exposition 16 et 17 en visite libre de 10h à 17h, salle Cardon

Renseignements mairie : 01.64.57.90.19

Ce document a été réalisé à partir des données transmises par les communes participantes. Il est
conseillé de vérifier les informations auprès de chaque commune afin d’éviter tout désagrément (modification ou annulation de programmation de dernière minute et indépendante de notre volonté).

CCVE IM - 2017

16-17
17 septembre 2017 de 10h à 17h

de dessins enfants
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