▶ Balades en canoë
▶ Cinéma plein air
▶ Concerts
▶ Visite guidée du territoire
▶ Stages chorale
▶ Family Games

Depuis 2020 votre intercommunalité
organise ce Bel été, aujourd'hui très
attendu, j'en reçois de nombreux
témoignages. Initialement, la
manifestation avait pour but
de répondre à l'attente en
matière de loisirs, de sport
et de culture, alors que nous
étions pour nombre d'entre
nous contraints de demeurer sur le territoire pendant la
période estivale. Reconduite l'an
passé, la manifestation avait déjà pris
un autre visage en représentant une belle
occasion de nous retrouver malgré
une situation sanitaire toujours tendue.

Quelle que soit les motivations
de vous y rendre, le Bel été,
dans un contexte économique difficile, vous tend
les bras, à deux pas de
chez vous. Ces activités
sont toutes gratuites.
Sport, culture, tourisme,
jeunesse, redécouvrez
votre territoire autour
de ces 4 thématiques,
rencontrez-vous, échangez.
Pour donner ce parfum inimitable
de vacances, nos rosalies fraichement
acquises seront à plusieurs reprises de
sortie. Je vous souhaite un Bel été !
Jean-Marc Foucher,
Président

Nous avons cette année encore et pour la
3ème fois, oeuvré avec les services culturels et l'administration pour vous
proposer cette programmation qui, maintenant nous
en sommes certains, vous
plait. Feuilletez ces 12
pages avec un calendrier près de vous pour
cocher sans modération
au fil de vos disponibilités
et de vos envies ! Car on
s'amuse à Bel été mais on se
cultive beaucoup aussi. Les visites de territoire me surprennent toujours pour une anecdote, un fait historique,
un lieu que je découvre quand j'y participe.

Et vous m'y rencontrerez souvent ! Et
encore : Ciné plein air, concert avec
le groupe Backstage, stage chorale… la Culture s'exposera
sous toutes ses formes tout
au long de ces deux mois.
Les sportifs ne seront pas
en reste : des Family games aux sorties en canoë,
les muscles seront entièrement sollicités. Je tiens
aussi ici à remercier les communes, les élus et tous ceux qui
vont, j'en suis sûr, réussir à transformer ce petit agenda que vous tenez entre vos mains, en un Bel été.
Grâce à votre participation.
Christian Gourin,
Vice-Président délégué à la Culture

‘‘

JEUNESSE

Spectacle conte musical

FAMILY GAMES
Samedi 2 juillet - 14h - 22H
Une ouverture du Bel été sous le signe
de la convivialité ! Des jeux en bois,
une structure gonflable, un Babyfoot
humain ou encore une bonne pétanque suivie de la tombola pour
cette première journée. Une trêve
d'une heure pour profiter de la restauration sur place avant de lancer
la soirée Loto de 19h à 22h. Nous
vous attendons nombreux, petits et
grands !
A partir de 7 ans, sans inscription.

Stade d’Auvers-Saint-Georges

CULTURE

CULTURE
« Le petit poisson d’or »
Samedi 2 juillet à 20h30 et
dimanche 3 juillet à 17h
Un pêcheur attrape un poisson magique qui
promet d'exaucer un souhait s'il est remis
à l'eau. La femme du pêcheur commence
alors une escalade de désirs : une maison
neuve, des habits et de la compagnie…mais
ce ne sera pas si simple.
Renseignements et
inscriptions :
01.69.27.10.48 /
conservatoire.
lardy@ccejr.org

Salle René Cassin
rue René Cassin
91510 LARDY

Gala de danse et spectacle de théâtre
du conservatoire d’Étréchy
Samedi 2 et dimanche 3 juillet
Un week-end festif de fin d'année scolaire où petits
et grands auront plaisir à présenter le travail d'une
année :
Samedi 2 juillet 20h30, Gala de Danse Classique et
Contemporaine avec la participation du département
Musique.
Dimanche 3 juillet 17h00, Spectacle de Théâtre et
prestation des Chorales.

Conservatoire d’Étréchy
2 Boulevard de la Gare
91580 Étréchy

Ambiance plein les yeux à l'espace Jean Monnet !
Sans inscription.

‘‘

TOURISME

DES CLOCHERS AU DOMAINE
SAMEDI 9 JUILLET - 9h-17h
Comme les années précédentes, nous vous
invitons à découvrir le territoire à bord d'un
minibus qui vous emmènera d'un site à un
autre, en compagnie d'une guide conférencière. Au programme : les églises de Torfou
et de Mauchamps, le domaine de Chamarande, le cimetière américain de Villeneuve-sur-Auvers, lieu chargé d'histoire qui
accueillera, quelques semaines plus tard
l'événement « Entre Juine et Renarde au
fil de son histoire ». Enfin, vous découvrirez
le Château de Mesnil Voysin à Bouray-surJuine. Pour finir : la visite de la Brasserie de
la Juine.
PREVOIR LE PIQUE-NIQUE ET DE
BONNES CHAUSSURES

Activité sur inscription auprès de l’accueil de la
CCEJR (accueil@ccejr.org – 01 83 63 70 90).
Nombre de places limité !

SPORT

BALADE EN CANOE

MERCREDI 13 JUILLET - 14H

Lieu de rendez-vous :
2 grande rue, 91850 Bouray-sur-Juine
parking disponible

Pour varier les plaisirs et les paysages,
cette balade en canoë, 3ème édition, se
fera à Bouray-sur-Juine !

‘‘

JEUNESSE

A partir de 7 ans, accompagné de 2 adultes.

CULTURE

A partir de 7 ans, sans inscription.

TOURISME

MARDI 5 au vendredi 15 juillet
Kado Takapike, diplomate japonais, a
volé l'illustration originale d'un célèbre
jeu de société. Vous avez 45 min pour
fouiller ses affaires, Retrouver l'oeuvre
et démasquer son complice.
A partir de 8 ans.

Médiathèque de Lardy
17 avenue Foch
91510 LARDY

decouverte de la vallee
de la renarde
Cette balade a connu un franc succès l'année passée, nous souhaitons donc vous la
proposer pour une nouvelle fois. Vous découvrirez les Polissoirs de Souzy-la-Briche,
puis à Villeconin, vous pourrez découvrir
le lavoir, l'église et évidemment le Château médiéval. L'après-midi, c'est l'Eglise
de Saint-Sulpice que vous (re)découvrirez,
avant de vous rendre sur la tombe du RDBD.
Une guide conférencière vous accompagnera toute la journée en minibus. Le petit
plus de la journée : vous rencontrerez Mme
BEDEL, céramiste, qui vous présentera son
savoir faire et ses ouvrages, il y a des pépites sur notre territoire !

LA VALISE DIPLOMATIQUE

Lieu de rendez-vous :
Parking rue de Rochefontaine,
91910 Saint-Sulpice-de-Favières

Stade Albert Batteux
Rue Albert Batteux
91790 Boissy-sous-Saint-Yon

SAMEDI 23 JUILLET - 9h-17h

ESCAPE GAME -

Renseignements
et inscriptions :
01.69.27.10.48 /
mediatheque.
lardy@ccejr.org

mercredi 20 juillet - 13h-18h

Prêts pour une deuxième session ?
C'est parti pour une deuxième journée à partager en famille ! Des jeux
en bois, une structure gonflable, du tir
à l'arc ou encore un parcours sportif et une démonstration d'aéromodélisme. Venez vous amuser sous le
signe du Bel été !

PREVOIR UNE TENUE ADAPTEE, UN CHANGE,
CASQUETTES ET LUNETTES

Activité sur inscription auprès de l'accueil
de la CCEJR (accueil@ccejr.org - 01 83 63
70 90).
Nombre de places limité !

FAMILY GAMES

Lieu de rendez-vous :
Parking de la mairie
4 chemin des sources
91580 Souzy-la-Briche

PREVOIR LE PIQUE-NIQUE ET DE
BONNES CHAUSSURES

Activité sur inscription auprès de l’accueil de la
CCEJR (accueil@ccejr.org – 01 83 63 70 90).
Nombre de places limité !

CULTURE

TOURISME

BACKSTAGE - Concert plein air
SAMEDI 23 juillet - 20H
Michel à la guitare, Stéphane à la basse,
Cyril au chant et Benoit à la batterie. Avec
le groupe «BACKSTAGE», préparez-vous à
un LIVE Pop-Rock animé ! Au programme
des reprises de : U2, Queen, Téléphone,
Rolling Stones, Van Halen, Police, Muse, The
Beatles, Anouk, Amy Winehouse, AC/DC,
Suzanne Vega et bien d'autres surprises !

‘‘

Sans inscription, restauration sur place.
Espace Pasteur, rue Pasteur
91790 Boissy-sous-Saint-Yon

SPORT

AUX DELICES DE SAINT-SULPICE
Samedi 30 juillet – 10h-22h
Draisienne, VTT en groupes de 3 à 15 ans le
matin, parcours plus techniques pour les plus
de 16 ans l'après-midi, Escape Game à vélo !
Toute la journée, jeux collectifs en famille : roller, jeux de ballon, jeux en bois, disque, golf,
frisbee, randonnée, balade en rosalie. Soirée
balade à vélo de 19h30 à 22h, puis initiation
à l'astronomie avec AstroMorangis à partir de
22h.
N'oubliez pas votre matériel !
casque, coudières, genouillères obligatoires.

Lieu de rendez-vous :
Terrain Antoine Meyer, rue de Rochefontaine
91910 Saint-Sulpice-de-Favières
Sur inscription à l'adresse :
charles.normand@ccejr.org
Nombre de places limité !

Espace Pasteur, rue Pasteur
91790 Boissy-sous-Saint-Yon

JEUNESSE

Cette visite qui se déroulera en minibus,
en compagnie d'une guide conférencière,
vous permettra de découvrir : les carrières de Chauffour, le Clavaire, les vignes
et vergers à Etréchy qui sera l'occasion de
rencontrer la confrérie Saint-Vincent et
sa production locale, la forêt de la Barre,
et sa vue sur la Vallée et la butte du puits
qui se trouve à Villeneuve-sur-Auvers
vous permettront de découvrir ces lieux
arborés, valorisés et respectés.

DECOUVERTE DES CARRIERES
DE LA JUINE
SAMEDI 06 AOÛT - 9h-17h

PREVOIR LE PIQUE-NIQUE ET DE
BONNES CHAUSSURES

FAMILY GAMES

mercredi 3 août - 12h-18h
Activité sur inscription auprès de l’accueil de la
CCEJR (accueil@ccejr.org – 01 83 63 70 90).
Nombre de places limité !

‘‘

JEUNESSE

Complexe sportif Le Noyer Courteau
RD99/rue de Provence
91850 Bouray-sur-Juine

Venez défier Robin des Bois au tir
à l'arc. D'autres activités au programme : Jeux de bois, sports
d'équipe et slakeLine, structure gonflable. Balade en rosalie ou en poney
avec les écuries de Lardy et atelier
de peinture sur galet en famille avec
Artyclage, dans l'esprit « cache ton
galet ».
A partir de 7 ans, sans inscription.

Lieu de rendez-vous :
Parking de la forêt de la Barre,
Route de Morigny
91580 Auvers-Saint-Georges

FAMILY GAMES
Samedi 13 août - 14h-18h
Séance de rattrapage pour les
courageux qui souhaitent grimper
sur les structures gonflables. Les
jeux en bois, la skateline, la balade en rosalie ou en poney avec
les écuries de Lardy et l'atelier de
peinture sur galet avec Artyclage
seront toujours à l'honneur.
A partir de 7 ans, sans inscription.

Face à l’espace Cassin et à la maison
des jeunes l’escale Rue René Cassin
91510 Lardy

‘‘

CULTURE

CINEMA PLEIN AIR :
Samedi 13 août – 22h
Franck et Karine sont obligés de confier leur fille
Camille, censée réviser son bac, à son grandpère André, gendarme retraité et psychorigide
à souhait. La situation se gâte quand l'autre
grand-père, Teddy, ancien gérant de boites de
nuit peu fréquentables, débarque à l'improviste !
La cohabitation entre les papis s'avère plus que
compliquée et Camille va profiter de leurs querelles pour vivre sa vie comme elle l'a décidé...…
Sans inscription.

CULTURE
stage chorale enfant
mardi 16 au samedi 20 août 10h - 16h30
Et si, en cinq jours, vos enfants réalisaient un mini spectacle en vraies
stars ? Chant, mise en scène et spectacle au programme ! De 7 à 17 ans
tout le monde y trouve sa place ! Les
journées se déroulent sous forme de
répétitions, travail vocal et scénique,
entre-coupées de pauses récréation.
Le tout pour une restitution enthousiaste le samedi 20 août.
N'OUBLIEZ PAS VOTRE PIQUE-NIQUE, SEMAINE
CONVIVIALE EN PERSPECTIVE !

Conservatoire d’Étréchy
2 Boulevard de la Gare
91580 Étréchy

Parc de la Mairie
4 chemin des Sources
91580 Souzy-la-Briche Inscriptions jusqu'au 12 août à l'adresse :
erica.che-the-fon@ccejr.org

CULTURE
Un programme toujours varié, tous genres et
toutes époques pour cette deuxième édition.
Nous aurons plaisir à partager notre passion,
novices ou non, et nous produire à la fin de
cette session. Bonne humeur et enthousiasme
nous accompagnerons à nouveau, la lecture
du solfège n'est pas nécessaire, venez avec
votre voix, nous nous occupons de tout !
Conservatoire d’Étréchy
2 Boulevard de la Gare
91580 Étréchy
Inscriptions jusqu'au 12 août à l'adresse :
erica.che-the-fon@ccejr.org

stage chorale adulte
mardi 16 au samedi 20 août 20h-22h

‘‘

SPORT

BALADE EN CANOE
Mercredi 24 août – 14h
Pour varier les plaisirs et les paysages, le
départ de cette balade en canoë, 3ème
édition, se fera à Bouray-Sur-Juine !
PREVOIR UNE TENUE ADAPTEE, UN CHANGE,
CASQUETTES ET LUNETTES

A partir de 7 ans, accompagné de 2 adultes.

Lieu de rendez-vous :
2 grande rue, 91850 Bouray-sur-Juine
parking disponible

TOURISME
Les équipes de la CCEJR vous proposent,
accompagnés d'une guide conférencière,
de découvrir par une balade en minibus
les lieux phares de la Vallée de la Juine.
Vous découvrirez le musée des vieux métiers ainsi que le lavoir à Bouray, Vous
flânerez dans les jardins du Château de
Gillevoisin, puis vous vous rentrez à l'ancien port de Janville-sur-Juine. Enfin, la
guide conférencière vous présentera la
tour de Pocency, avec toute son histoire et
sa richesse. En fin de journée, vous visiterez l'exploitation des Chevrettes pour une
pause gourmande.

Activité sur inscription auprès de l'accueil
de la CCEJR (accueil@ccejr.org - 01 83 63
70 90).
Nombre de places limitées !

DECOUVERTE DE la vallee
DE LA JUINE
SAMEDI 20 AOÛT - 9h-17h

PREVOIR LE PIQUE-NIQUE ET DE
BONNES CHAUSSURES

Activité sur inscription auprès de l’accueil de la
CCEJR (accueil@ccejr.org – 01 83 63 70 90).
Nombre de places limité !

Lieu de rendez-vous :
Parking du complexe sportif,
le Noyer Courteau
RD99/rue de Provence
91510 Bouray-sur-Juine

SPORT

Complexe du Jeu de Paume
Mercredi 31 août 2022 - 13h-18h

Journée sportive et familiale à
Boissy-sous-Saint-Yon ! Ouverte à
tous, venez partager rires et joies
des activités de plein air avant la
rentrée. Jeux de ballon, frisbee, raquettes, parcours à vélo pour petits et grands.

‘‘

CULTURE

La rentrée en musique vous avez
aimé ? Les professeurs de votre
conservatoire aiment, et ont le plaisir
de vous proposer de fêter la rentrée.
Avec la participation de l'Harmonie
d'Étréchy, un bel orchestre commun en perspective, l'occasion aussi
d'échanger avec toute l'équipe de
l'établissement !

Notre éducateur sportif vous
concocte un programme pour une
reprise en pleine forme !

Concert de rentrée des
professeurs du conservatoire
d’etrechy
Vendredi 2 septembre - 19h

Rendez-vous à l'espace extérieur du
conservatoire.
Sur inscription à l’adresse :
charles.normand@ccejr.org

‘‘

CULTURE

Complexe du Jeu de Paume
Stade Albert Batteux
91790 Boissy-sous-Saint-Yon

balade contee
Samedi 27 aout - 18h

CULTURE

2 boulevard de la gare
91580 etrechy

Concert de rentrée des
professeurs du conservatoire
de boissy-sous-saint-yon
dimanche 11 septembre - 18h
Un apéritif-concert ça vous dit ? Mené
par les professeurs de votre conservatoire communautaire, ambiance classique, légère et festive ! Vous pourrez
également aller à leur rencontre pour
toute question sur l'apprentissage instrumental, et pourquoi pas, essayer ?

Balade contée avec Isabelle Cardon
de la compagnie Sycomore.
Rendez-vous à 18h à la médiathèque
pour une balade de 1h30 au détour
des histoires et des lieux de Lardy qui
enchanteront petits et grands.

Nous vous attendons nombreux salle
Pablo Neruda, complexe du jeu de
Paume.

En route pour l'imaginaire !
Ouvert à tous à partir de 8 ans.
Médiathèque de Lardy
17 avenue Foch
91510 LARDY

Renseignements et inscriptions :
01.69.27.10.48 / mediatheque.lardy@ccejr.org

Sans inscription.
Salle Pablo Neruda
Complexe du jeu de Paume
91790 Boissy-sous-Saint-Yon

‘‘

CULTURE

Pour sa troisième édition, le festival « Entre Juine
et Renarde au fil de son histoire » met à l'honneur
la Seconde Guerre Mondiale en organisant une
manifestation au Mémorial Cimetière Américain
de Villeneuve-sur-Auvers. Un voyage dans le
temps placé sous le signe du souvenir, dont vous
découvrirez le programme détaillé prochainement. En avant-gout, préparez-vous à vivre le
quotidien des villeneuvoises et villeneuvois au
moment de la libération grâce à une reconstitution d'époque avec ses boutiques, ses artisans,
ses échoppes, mais aussi ses bicyclettes, ses
musiciens ses gendarmes et véhicules militaires.
Sans oublier son Bal Populaire pour
la soirée du samedi 24 septembre !
Puis d'un dimanche 25 septembre
chargé d'animations auxquelles
toutes les compagnies artistiques
vous feront participer !

JOURNEE THEMATIQUES
SECONDE GUERRE MONDIALE
Samedi 24 SEPTEMBRE ET
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

MEMORIALE CIMETIERE AMERICAIN
VILLENEUVE-SUR-AUVERS

