Printemps 2021
Programme détaillé ;
Ce programme sera mis à jour régulièrement selon l’évolution du contexte sanitaire et mesures imposées. Il sera possible que des évènements soient modifiés, reportés voir annulés et d’autres ajoutés. Nous nous en excusons par avance.
Nous espérons avant tout pouvoir se retrouver et vous offrir un beau printemps, riche en partage et évasion!
Bien entendu, les animations proposées respectent les gestes barrières (masques, gel, distanciation…)

Site internet de l’association à consulter régulièrement :
https://www.plainedeversailles.fr : ici

Mai
Mois de MAI -

DAVRON

Visites du domaine viticole
Le Domaine de la Bouche du roi vous propose tout au long du mois différentes formules : visite & dégustation,
visite avec accord mets-vin, travaux de la vigne. Payant. Info et réservation: ici

Mois de MAI -

FORÊT DE MARLY

Sorties nature à thème
« Le temps des savoir-faire »; vous propose une grande diversité de sorties et d’évasion en pleine
nature pour apprendre à reconnaître des plantes sauvages comestibles, découvrir la vannerie, faire
une initiation aux technologies primitives, découvrir des fibres sauvages, apprendre à allumer un feu,
déguster des saveurs oubliées… Payant. + d’infos et inscription : ici

A partir de MAI -

St CYR L’ECOLE

Les labyrinthes des fermes de Gally
Les fermes de Gally vous proposent 7 labyrinthes à découvrir en journée et nocturne, entre amis ou en
famille, à partir du 1er mai et jusqu’au 3 octobre. Payant. Info et réservation: ici

MARDI 18 MAI -

FEUCHEROLLES

Conférence « Les abeille, l’abeille de compagnie » à 20h00
Présentée par Raphaël Berardino, apiculteurs récoltants dans les Yvelines engagé pour la sauvegarde de
l’abeille noire. Lieu : Salle Joe Dassin, 3 Place des Fêtes à Feucherolles. Sur inscription : ici

MARDI 18 MAI -

EN LIGNE

Conférence « méthanisation, enjeux et opportunités pour le territoire » à 17h00
GRDF vous propose une webinaire sur la méthanisation, avec une présentation du
processus et de la dynamique en Ile de France ainsi que les acteurs concernés?
Gratuit - Inscription ici

JEUDI 20 MAI -

EN LIGNE

Atelier participatif « La fresque du climat » de 20h00 à 23h
Cet atelier est animé par l'association La Vitrine du Développement Durable. Il permet de comprendre
les composantes et les enjeux du dérèglement climatique. Elle est basée sur l’intelligence collective
avec une approche ludique et créative. Contact : la.vitrine.du.dd@gmail.com / 06 18 15 15 31

Inscription : ici

SAMEDI 22 MAI -

ORGEVAL

Sortie nature avec les Ecogardes en forêt d’Abbecourt à 9h30
Les Ecogardes des Yvelines vous donnent rendez vous pour une sortie pour découvrir les curiosités de la nature qui vous entourent (faune, fleurs, biodiversité). Durée 2h. Lieu : parking de la forêt,
rue de l’Abbaye à Orgeval.

SAMEDI 22 MAI -

FEUCHEROLLES

Conférence « L'abeille et nous aujourd'hui » à 14h30
Présentée par C.Mayousse, membre du Syndicat National d'Apiculture et de l’association Les Apiculteurs
du Grand Paris. Lieu : Salle Joe Dassin, 3 Place des Fêtes 78810 Feucherolles - Sur inscription : ici

DIMANCHE 23 MAI -

HERBEVILLE

Chorale « le chant libre » à 17h
Courtes œuvres et extraits de Mozart : Requiem, Ave Verum et Chœurs du Paulus de Mendelssohn sous la direction
de Stéfan RERAT
Lieu : salle communale d’Herbeville

VENDREDI 28 MAI -

FEUCHEROLLES

Lecture Musicale à 20h30
extraits du « Maître des Abeilles » d’Henri Vincenot, illustrée par des interventions musicales interprétées par Jean
-Charles Guiraud (piano) et Ilona Lockhart (flûte traversière) . Lieu : Bibliothèque de Feucherolles

SAMEDI 29 MAI -

VILLEPREUX

Marché locavore de 9h à 13h
Marché actions locales (animation at ateliers pédagogiques) de 14h à 18h
Balade végétale urbaine à 17h
Lancement de la Semaine Villepreusienne du Développement Durable (SVDD) avec notamment un grand
Marché du Développement durable, stands de producteurs locaux et associations.
Lieu : Place Riboud.

Inscription : LCVT@LAPOSTE.NET

SAMEDI 29 MAI -

LES CLAYES SOUS BOIS

Balade contée à 14h30
Lors de cette balade contée, l’artiste guidera adultes et enfants avec des récits drôles, fantastiques, étranges
et merveilleux. Lieu : parc de Diane, 7 Rue Henri Prou aux Clayes-sous-Bois. Payant. Info & réservation : ici

SAMEDI 29 MAI -

FEUCHEROLLES

Conférence « Les abeilles et notre société » à 14h30
Présentée par Apimelis qui agît pour la réinsertion des abeilles et propose aux particuliers et entreprises
de s’engager pour la biodiversité. Lieu : Salle Joe Dassin, 3 Place des Fêtes à Feucherolles. Sur inscription: ici

SAMEDI 29 MAI -

FEUCHEROLLES

Conférence « avec le printemps, découvrons l’art et l’aménagement des jardins
anglais, italiens et français » à 15h
Proposée par l’association les fougères - loisirs jeunes. Payant. Lieu : Maison de la Plaine, 33ter rue
des petits prés à Feucherolles

SAMEDI 29 & DIMANCHE 30 MAI -

BAZEMONT

Exposition des artistes peintres et sculpteurs de 10h à 18h
Les artistes de Bazemont et de la région exposent à la salle du Gothique et de la Comédie. Entrée libre.

DIMANCHE 30 MAI -

HERBEVILLE

Concert à l’église St Clair à 17h
MESSE OP 155 et 126 de Joseph Gabriel RHEINBERGER
REBECCA de CESAR FRANCK extraits

ENSEMBLE AUTHENTE
Soprano : Sylvie Briend, Mezzo : Béatrice de Kreutznach, Yu-Ing Galley
Alto : Françoise Braslavsky, Piano : Claire Viain Direction : Stéfan Rérat
Inscription : 06 66 54 33 42

DIMANCHE 30 MAI -

VILLEPREUX

Sortie bien-être
Ls élus du conseil municipal vous attendent pour un running convivial à 10h au gymnase Alain Mimoun

DIMANCHE 30 MAI -

St NOM LA BRETECHE

Fête de mère
Venez découvrir à la boutique Foud’Afrique de nombreux produits, dégustations prévues. +d’info

LUNDI 31 MAI -

VILLEPREUX

Conférence sur les frelons asiatiques
Rendez-vous à 19h à la mairie. Sans inscription.

Juin
Mois de JUIN -

DAVRON

Visites du domaine viticole
Le Domaine de la Bouche du roi vous propose tout au long du mois différentes formules : visite & dégustation, visite avec accord mets-vin, travaux de la vigne. Payant. Info et réservation: ici

Mois de JUIN -

FORÊT DE MARLY

Sorties nature à thème
« Le temps des savoir-faire »; vous propose une grande diversité de sorties et d’évasion en pleine nature pour apprendre à reconnaître des plantes sauvages comestibles, découvrir la vannerie, faire une
initiation aux technologies primitives, découvrir des fibres sauvages, apprendre à allumer un feu, dégus-

MARDI 1er JUIN -

EN LIGNE

CaféScience « Les légumes anciens »
Proposée par Cultura Sciences 78

MARDI 1er JUIN -

VILLEPREUX

INAUGURATION DES NOUVEAUX EQUIPEMENT DE TRIOCS / BOITES A LIVRES ET ARMOIRES
TROC DE PLANTES
Rendez-vous à 19h devant la mairie.

MERCREDI 2 JUIN -

VILLEPREUX

Opération ramassage de déchets
Organisée dans le cadre de la semaine du développement durable, en partenariat avec le foyer Camille Claudel et
le foyer La Résidence Le Prieuré.
Rendez vous à 15h devant le gymnase Alain Mimoun

JEUDI 3 JUIN -

VILLEPREUX

CONFERENCE SUR LES ARBRES DE MONSIEUR BARATON, directeur des espaces verts du château de Versailles.
Rendez vous à 19h à la mairie. Sans inscription.

VENDREDI 4 JUIN -

VILLEPREUX

BALADE PEPINIERE
Dans le cadre des « rendez-vous aux Jardins » organisés par le Musée de la ville de Saint-Quentin-en –yvelines,
le maître d’œuvre ayant aménagé les lieux vous prpose une visite au cœur de la pépinière.
Rendez vous à 14h30 devant le gymnase du jeu de paume, 3, allée du hameau de la Reine.
Inscription indispensable auprès du musée de la ville de SQY : 01 34 52 28 80 ou museedelaville@sqy.fr ou billeterie en ligne : www.kiosq.sqy.fr

SAMEDI 5 JUIN -

FEUCHEROLLES

* Conférence « permaculture et écosystème indispensable à la préservation des pollinisateurs » à 14h30
Présenté par l’Association AMATERRE Lieu : Salle Joe Dassin, 3 Place des Fêtes à Feucherolles. Inscription

* Marché de producteurs
Retrouvez de nombreux exposants qui viendront de la Plaine de Versailles, mais aussi de plus loin, proposer leurs pro-

SAMEDI 5 JUIN -

VILLEPREUX

Le village de la mobilité
Stands organisés par la sécurité routière. Découverte des mobilités douces et fête du vélo organisée par
l’association des Cyclorandonneurs de Villepreux.
Vous aurez la possibilité de faire graver votre vélo avec l’association de Plaisir en Transition à 5€.
Lieu : Espace Michel Petrucciani de 9h à 18h.

SAMEDI 5 JUIN -

LES CLAYES SOUS BOIS

* Découverte des plantes sauvages à 10h
Pendant la balade, vous observerez plantes et arbres et explorerez leurs propriétés. Lieu : parc de Diane,
7 Rue Henri Prou aux Clayes-sous-Bois. Payant. Info & réservation : ici

* Balade contée à 14h30

SAMEDI 5 JUIN -

CHAVENAY

Découverte du village et son histoire à 15h
Balade commentée proposée par Dominique Bouchez, présidente de l’association Protection du Patrimoine Culturel de Chavenay. Accessible à tous. Lieu : devant l’église
Nombre de places limitées. Inscription : 06 82 35 23 92

DIMANCHE 6 JUIN -

FORET DE MARLY,

entre ST NOM et FOURQUEUX

Marche Afghane et Conscience de 10h à 12h
La Marche Afghane est utilisée par les Caravaniers Afghans pour marcher longtemps, plus vite et sans
fatigue excessive.
La suroxygénation naturelle qui résulte des rythmes de respiration propres à cette marche, assure une
forte vitalisation et ouvre la voie aux domaines illimités de la paix intérieure et de la confiance en soi. Aussi,
nous apprenons à cultiver notre qualité de présence à nous même et à l’environnement pour marcher en
pleine conscience et savourer ainsi, chaque instant, pas après pas..
Pour vous inscrire, appelez Isabelle au 06 82 35 23 92

DIMANCHE 6 JUIN -

GALLY MAULDRE

parcours découverte à vélo de 9h à 13h
Venez parcourir à vélo le territoire de Gally-Mauldre et d'y découvrir le patrimoine culturel et naturel de
chacun des 11 villages le composant. Pour les plus sportifs : le tour de toutes les communes de 53 km.
Pour les familles, 3 boucles pour découvrir à son rythme plusieurs communes.
Inscrivez-vous gratuitement :communication@cc-gallymauldre.fr / 01 30 90 49 12
Plus d’info : ici

DIMANCHE 6 JUIN -

BAILLY

Visite guidée du village à 14h30 devant la mairie
Proposée par Michèle Jaffret, membre de Renaissance du Patrimoine Bailly, Noisy, Rennemoulin

DIMANCHE 6 JUIN -

CHAVENAY

Diffusion d’un enregistrement d’un concerto pour piano à 16h
Ecrit par Yves LÊVÊQUE, chavenaysien. Echanges autour de l’écriture musicale et de la composition en
présence de l’auteur. Lieu : ferme Brillon à Chavenay (derrière l’église)

MARDI 8 JUIN -

St NOM LA BRETECHE

Fête des amis
Venez prendre un café de l'amitié chez Foud’Afrique de nombreux produits, dégustations prévues. +d’info

SAMEDI 12 JUIN -

FEUCHEROLLES

Conférence « La biodiversité et la biomasse au service des pollinisateurs » à 14h30
Proposée par Leslie Helfer, agricultrice bio sur Feucherolles (les kiwi de Leslie). Lieu : Salle Joe Dassin, 3
Place des Fêtes à Feucherolles. Sur inscription: ici

SAMEDI 12 JUIN Journée du Lions Club de 9h30 à 18h30
journée nationale d'information sur le Lions Club à Noisy le Roi sur le parking du centre commercial.

SAMEDI 12 JUIN -

VILLEPREUX

CINE DEBAT « AU NOM DE LA TERRE » avec la participation du comédien
Jacques Narcy alias Rufus à 20h au théâtre de Villepreux
De : Edouart Bergeon avec Guillaume Canet, Veeler Baetens, Anthony Bajon…
Inscription indispensable et information sur : villepreux.fr

DIMANCHE 13 JUIN -

HERBEVILLE

Concert devant la salle communale sous l’abri extérieur.
REQUIEM de MOZART, AVE VERUM et KYRIE KV 341 de MOZART
EXTRAITS du PAULUS de MENDELSSOHN.
CHŒUR CHANT LIBRE
Piano : Claire Viain, Direction : Stéfan Rérat

DIMANCHE 13 JUIN -

MONTAINVILLE

Visite guidée du village à 11h et 17h
Visite du village et de la fauconnerie du roy, commentée par Catherine LARGILLIERE guide
conférencière. Lieu : 1 Bis Rue De L'ormoir, Montainville
Inscription auprès de Pascale : 06 09 40 69 60

Sous réserve : conférence sur les oiseaux par Dominique ROBERT – ATENA
A la Fauconnerie à 15h - Promenade à Poney (2 poneys)

DIMANCHE 13 JUIN -

NOISY LE ROI

Visite guidée du site de l’ancien château des Gondi à 14h30
Proposée par Gabriel Jourdain, membre de Renaissance du Patrimoine Bailly, Noisy, Rennemoulin

DIMANCHE 13 JUIN -

NOISY LE ROI

L’art en Plein air de 10h à 17h
Une vingtaine d’artistes de la Plaine vous donnent rendez vous pour découvrir leurs créations,
organisé par Brigitte Raillard, artiste peintre. Visite libre et gratuite. Lieu : parc de la roseraie, rue
des princes à Noisy le Roi

MARDI 15 JUIN -

FEUCHEROLLES

Conférence « La communication chez les abeilles » à 20h
Présentée par Etienne Calais membre du Groupement de Défense Sanitaire Apicole d’Ile-de-France.
Lieu : Salle Joe Dassin, 3 Place des Fêtes à Feucherolles. Sur inscription: ici

MARDI 15 JUIN -

PLAISIR

Balade autour du réveil printanier en forêt à 14h30
Venez découvrir la faune et la flore qui s’éveillent en forêt. Lieu : Forêt Départementale de SainteApolline Payant. Info & réservation : ici

SAMEDI 19 JUIN -

FEUCHEROLLES

Fête du village
Un marché thématique, des jeux et animations, une tombola, un grand défilé des enfants déguisés du
Centre Village vers le Parc des Sports. Le Centre de Loisirs, l’Ecole Municipale de Musique, des artistes Feucherollais et des associations du village participeront. La Fête s’achèvera en musique et tard
dans la soirée. Contact : 01 30 79 93 28 / communication@feucherolles.fr.

SAMEDI 19 JUIN -

CHAVENAY

Audition d’Yves LEVEQUE à 16h
Ecoute enregistrée de la dernière œuvre d’Yves Levêque : Ariana, Concerto pour piano et orchestre
symphonique. L’audition sera suivie d’échanges autour de la création et de l’écriture musicale.
Les chavenaysiens ont en mémoire ses concerts comme Auteur-compositeur Interprète, son festival
Gallinotes où il programme le quatuor à cordes Simon et le groupe AJT Guitare Trio avec Thomas Dutronc.
L’accueil du public se fera uniquement par le portail du parking de la ferme Brillon( fléché). Le public
sera assis dans la grande prairie. Nous recommandons à chacun d’apporter son propre coussin.
Inscription : Yves : 06 87 14 45 94

DIMANCHE 20 JUIN -

NOISY LE ROI

Visite guidée du village à 14h30 devant la mairie
Proposée par Pierre Barrau, membre de Renaissance du Patrimoine Bailly, Noisy, Rennemoulin
Lieu : rdv devant la mairie

MERCREDI 23 JUIN -

JUMEAUVILLE

Contes et KAMISHIBAÏ (genre narratif japonais) de 11h à 12h
Lieu : aux abords de la bibliothèque, derrière la mairie
Inscription : 07 86 38 85 87

SAMEDI 26 JUIN -

FEUCHEROLLES

Conférence « partons ensemble à Naples » à 15h
Proposée par l’association les fougères - loisirs jeunes. Payant. Lieu : Maison de la Plaine, 33ter rue des
petits prés à Feucherolles. Inscription : Denise 01.30.54.48.07 ou Anne 09.50.63.00.61 / flj78@free.fr

SAMEDI 26 JUIN -

FEUCHEROLLES

Visite d’une herboristerie de 14h à 16h
Venez découvrir la ferme d’Elsa Mauboussin, paysanne herboriste bio installée depuis peu sur la Plaine
de Versailles. Elle propose une visite de son exploitation pour y découvrir fleurs et plantes aromatiques
dont elle assure la transformation sur place. Séchoir, magnifique alambic ancien en cuivre, émerveillement et découvertes seront au rendez –vous .
Sur inscription : mauboussin.elsa@gmail.com

L’herbier d’Elsa—herbierdelsa.fr

