
ConCert flottant
23 et 24 septembre
Au lac de Beauséjour, à 19h
La municipalité a le plaisir d’accueillir 
l’association « La volière aux pianos » 
qui vous présentera son spectacle  
original, insolite et poëtique à la  
surface du lac Beauséjour !

Participation aux frais sur place : 10 €

Contact : ) 01 30 47 05 26

Sortir à Saint-Rémy



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, anima-
tion DJ avec Music Show et à 23h, 
feu d’artifice thématique. Parking.

Sortir à Saint-Rémy

Septembre

Juillet 2e forum de l’emploi
Mardi 6 septembre
Espace Jean Racine, 10h à 17h

Rencontre entre les entreprises 
privées et publiques et les personnes 
en recherche d’emploi. Entrée libre. 
) 01 30 47 48 40 (détails page 2)

fête des Canards
Dimanche 11 septembre 
Lac de Beauséjour, de 8h à 18h

Brocante, bourse aux plantes, 
animations, maquillage enfants, 
buvette… organisation : Association 
des « Habitants de Beauséjour »
Bulletin d’inscription disponible sur le 
site www.ville-st-remy-chevreuse.fr

exposition d’art
A partir du 11 septembre 
Domaine de Coubertin

Chaque dimanche après-midi de 
13h30 à 18h, jusqu’au 9 octobre in-
clu, la fondation de Coubertin vous 
invite à découvrir ses collections 
permanentes en plein air, guidés 
par le conservateur du musée.
Horaires découvertes d’oeuvres : 
14h30, 15h30, 16h30. 
www.coubertin.fr

Journées européénnes 
du patrimoine
17 et 18 septembre
- Eglise de Saint-Rémy * : visites 
commentées par l’Office de tourisme  
de 16h à 18h. ) 01 30 52 22 49
Concerts de chorales à 17h :
> samedi 17 : « Choeur Ados ré » et le 
« Petit choeur passion ».
> dimanche 18 : Gospel « Tribute to 
the roots ». Entrée 10 € (-12 ans : 5 €) 

- Moulin des Clayes * : visites par 
les propriétaires le dimanche uni-
quement de 14h à 18h. Conférence 
à 17h30 « 8 juin 1944, une histoire vrai 
en vallée de Chevreuse sur l’héber-
gement d’aviateurs » par F. Ydier.

- Château de Vaugien * : visites 
guidées par les propriétaires samedi 
de 14h à 18h, dimanche de 11h à 
17h, avec animations dans le parc.

* Organisation : Office de Tourisme

- Fondation de Coubertin : accès 
au domaine et aux expositions de 
13h30 à 18h.

- Irisations : découvrez l’histoire et 
la technique du vitrail et de la pein-
ture sur verre, 24 rue du Dr Bourdon.

- Fondation Marta Pan / André 
Wogenscky : 10h à 18h parc des 
sculptures libre, visites commentées 
de la maison par groupe de 10 per-
sonnes uniquement sur réservation 
au 06 11 67 33 21.

de Saint-Rémy-lès-Chevreuse n° 14    Été 2016L’actu

réunion 
d’information
proJet ratp
Mardi 13 septembre 
Espace Jean Racine, 20h
Réunion d’information sur le 
projet de la RATP en gare de 
Saint-Rémy.

forum des assoCiations 
Dimanche 4 septembre
Espace Jean Racine, 10h à 18h

Rencontre avec les associations 
locales. Entrée libre



ConCert flottant
23 et 24 septembre
Au lac de Beauséjour, à 19h
La municipalité a le plaisir d’accueillir 
l’association « La volière aux pianos » 
qui vous présentera son spectacle  
original, insolite et poëtique sur le lac 
Beauséjour ! Participation aux frais sur 
place : 10 €. Contact : ) 01 30 47 05 26

Virades de l’espoir
Dimanche 25 septembre
Actions au profit de l’association  
« Vaincre la mucoviscidose »
- A partir de 7h : Au départ de 
l’Espace Jean Racine, parcours VTT 
(15 à 70 km), cyclo (38 à 109 km) et 
randonnées pédestres (8 à 35 km). 
De 11h à 19h, grande fête médié-
vale au château de la Madeleine 
avec nombreuses animations.
) 06 71 68 34 68

Sortir à Saint-Rémy

BaBy sit’ dating
Samedi 1er octobre
Espace Jean Racine (cafétéria)

Rencontre entre parents et jeunes 
candidats au baby sitting de plus 
de 16 ans. Organisé par le service 
jeunesse de la ville.
Contact : ) 01 30 47 45 68

aCCueil des  
nouVeaux st-rémois
Samedi 8 octobre
Espace Jean Racine à 14h
Visite gratuite de la ville en car et 
collation offerte. 
Inscriptions auprès de l’office de 
tourisme ) 01 30 52 22 49

les trampolines  
de l’adard
Samedi 15 octobre
Espace Jean Racine
L’association des Amis de Raymond 
Devos vous propose cette année : 
« Pss Pss » un duo visuel poétique et 
le « Professeur Rollin se rebiffe ».  
Infos : www.raymonddevos.asso.fr
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réunion puBlique
réVision du plu
Mardi 20 septembre 
Salle de Beauplan, 20h30
Présentation et échanges sur le 
plan de zonage, le règlement et 
les orientations d’aménagements 
et de programmations.
) 01 30 47 05 16

Octobre


