Sortir à Saint-Rémy
Pique-nique animé
et Fête de la Musique

En mai,

Au lac de Beauséjour, de 12h à 19h

En juin,

Dimanche 19 juin

Tournois de mini-golf et de pétanque, jeux pour
les enfants, nombreuses animations, poney,
modelisme naval, prestations musicales...
Organisé par l’Office de tourisme de Saint-Rémy
et la municipalité. Contact : ) 01 30 52 22 49

l te plait,
’i
u
q
e
c
is
a
f
n festin !
o
t
e
g
a
t
r
a
p

Sortir à Saint-Rémy
Salon des
Métiers d’Art

i
En ma

Les 21 et 22 mai

Domaine de Saint-Paul
Organisé par l’association
des Artisans d’Art de la Vallée
de Chevreuse en partenariat avec
la ville et le Parc naturel régional.
Entrée 2 €  01 30 52 09 09
www.aaart-valleedechevreuse.com

Renard, le brigand de Dourdan
Vendredi 13 et samedi 14 mai
Espace Jean Racine, à 21h

Une comédie du théâtre de l’Ephémère.
La troupe de la MLC, conduite par Philippe
Castaing, vous propose cette année d’effectuer
un voyage dans le temps : En 1760 débarque
à l’auberge de la Grille de Dourdan un certain
Renard, qui se présente comme un ancien complice de Mandrin, le célèbre voleur des impôts.
Il découvre qu’une bande de brigands peu
efficace, sale et désorganisée, sévit dans la
région. Il décide alors de reprendre en mains
cette équipe de « bras-cassés » …

Dimanche 15 mai

Espace Jean Racine, 9h à 14h30
La ville de Saint-Rémy et l’Etablissement
du sang français vous attendent nombreux pour faire don de votre sang.
Attention : ne pas venir à jeun et se
munir d’une pièce d’identité.

Espace Jeunes La Noria à 20h30
sur le thème : « Savoir éduquer, sans
crier, sans s’énerver, sans râler, sans
rapport de force ».

Les 4 et 5 juin

Square de l’église, de 10h à 19h

Les 27, 28 et 29 mai
Espace Jean Racine

> Vendredi 27 et samedi 28 à 20h :
spectacle de danses hip-hop avec
les meilleures compagnies de
danse d’Ile-de-France.
> Samedi 28 à 15h : Jazz avec
l’association « Ocalyce des Arts »
> Dimanche 29 à 19h : « Chroniques
du Ciel et de la Terre » ballet théâtral
de la Cie des Contes de la Vallée

Exposition-vente de céramiques
avec la présence d’une trentaine
de stands. Ateliers cuisson raku et
modelage pour les enfants.
www.touterre.com
Entrée libre  01 30 47 05 22

Kermesse paroissiale
Dimanche 5 juin

Café-Parents
Mardi 17 mai

Marché des Potiers

Festival mai en scène

Réservation en ligne : 12 € (15 € sans réservation) TR : -18 ans : 6 € Gratuit -12 ans
Renseignements :  01 30 47 22 15 / www.mlcstremy.org

Don du sang

in
En ju

Maison paroissiale de 11h à 17h

Organisé par l’association H2G
et l’espace Jeunes La Noria.
Entrée : 8 €  06 26 02 33 60
www.hiphop2gif.com

Journée conviviale avec apéritif
musical, restauration, jeux, animations, tombola, brocante, vente de
livres et de boutures… Organisée
par l’association paroissiale
Entrée libre  01 30 52 00 99

Entrée gratuite réservée aux parents
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Sortir à Saint-Rémy
Convergence à vélo
Dimanche 5 juin

Départs à 8h et 10h gare RER
Comme chaque année, le premier
dimanche de juin, journée mondiale du vélo, l’association MDB
(Mieux se déplacer à Bicyclette)
et ses partenaires organisent un
grand rassemblement convivial
et familial au coeur de Paris et un
pique-nique géant sur l’esplanade
des Invalides.

Pique-nique animé
et Fête de la Musique
Dimanche 19 juin

Lac de Beauséjour, dès 12h

Gala de Danse
Du 10 au 12 juin
Espace Jean Racine

Gala annuel de l’association ADC
« Art, Danse et Chorégraphie ».
Vendredi et samedi à 20h30,
dimanche à 15h.
 06 83 75 66 13

Festival de la MLC
Les 24, 25 et 26 juin
Espace Jean Racine

Présentations théâtrales des
ateliers de la « Maison des Loisirs
et de la Culture » :
> Vendredi à 21h groupe « Espoirs »
> Samedi à 11h « Bouts de chou »
au Caf’art théâtre, rue de Versailles
> Samedi à 21h groupe « Adultes »
> Dimanche 14h30 groupe « Enfants »
> Dimanche à 17h30 groupe « Ados »
www.mlcstremy.org  01 30 47 22 15

A cette occasion, l’Office de
tourisme et l’Espace Jeunes « La
Noria » vous proposeront animations
musicales de 12 à 19h, jeux, poney,
mini-golf, barbecue, pique nique
tiré du sac, structures gonflables...
 01 30 47 22 49
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En ju

Fête nationale
Jeudi 14 juillet

Parc des sports de Chevreuse
La fête nationale est désormais
célébrée alternativement sur
Chevreuse ou Saint-Rémy.
Cette année les festivités auront
lieu à Chevreuse.
A partir de 19h : barbecue, animation DJ avec Music Show et à 23h,
feu d’artifice thématique. Parking.
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