Date et heure

Tous les ateliers, animatons et spectacles sont en accès libre

Réservaton nécessaire pour
certaines actvités.

Du 29 Mai au 29 Août
- Une œuvre partcipatve qui invite chaque visiteur à ajouter son ofrande à “L’arbre à voeux”
- “In the wood for love” : propositon pour une interacton libre entre les visiteurs et les arbres.

Buvete le 29 août au niveau de l’ancienne maison du garde-barrière de Montabé. De 14h à 18h30
Jeudi 26 août
Vers 11h

Dimanche 29 août
Toute la journée

10h-14h

15h-17h

A partr de 15h
Sessions de 20’
18h30-19h30

Parte basse*
RENCONTRE entre la transhumance artstque "Cap à l’ouest" ,
l’associaton Hélium, et Force de Vivre : L'associaton Animakt
et la compagnie " Les Fugaces ", entament un voyage itnérant,
culturel et artstque à la rencontre des habitants du territoire
du mercredi 25 au dimanche 29 août 2021. ils passeront à SaintRémy-lès-Chevreuse le 26 août au matn. Les artstes de la
transhumance feront une pause pour rencontrer le public, les
artstes d’Hélium et les membres de Force de Vivre. Tous
pourront accompagner la transhumance un bout de chemin…
Entre l’Aiguillage et le senter qui monte à Mérdon, à précisier.
Parte basse*
OUVERTURE DU JARDIN Force de Vivre à Saint-Rémy-lèsChevreuse, entrée à 100m de l’Aiguillage sur la balade.
- Visite libre ou guidée du potager (horaires à préciser)
- 15h30-17h30, Atelier Art-Thérapie
- 13h-15h, Atelier BD
- Ofre de boissons à découvrir, contre partcipaton en
conscience.

Détails pratques
Ateliers 10 personnes max
Sur inscripton

htps://openagenda.com/jard
ins-ouverts-2021/events/arttherapie-3555655
htps://openagenda.com/jard
ins-ouverts2021/events/smileys-et-cie-4738354

TISSER AVEC DES CORDES, œuvre partcipatve avec Rodger
Hickmann
Près de la buvete
ATELIER d’arts plastques : ”les habitants de la forêt “ par
Cécile Bourgoin-Odic
RDV à l’aiguillage

Tout public

ATELIER « le son du rail »
Animaton musicale partcipatve par Michel Coury
RDV sur les rails à l’aiguillage
Pot de clôture à la buvete

Tout public

Enfants à partr de 7 ans
Sur réservaton
htps://www.billetweb.fr/atelier
-les-habitants-de-la-foret

*Parte haute = Dans la parte haute au départ de Boullay-Gare jusqu’à l’ancienne maison garde-barrière de Montabé, Boullay-lesTroux
*Parte basse = Dans la parte basse au départ de Saint-Rémy-lès-Chevreuse jusqu’à l’ancienne maison garde-barrière de Montabé,
Boullay-les-Troux
*Table 1 = table de pique-nique au milieu du parcours, au niveau de l’ancienne maison du garde-barrière de Montabé.
*Table 2 = table de pique-nique au niveau de Boullay-les-Troux

