


Printemps 2022 
 

Programme détaillé ; 

 

Avril 

Ce programme sera mis à jour régulièrement .  

Nous allons pouvoir nous retrouver et vous offrir un beau printemps, riche en partage et évasion!  

 

DU  LUNDI 11 avril au SAMEDI 14 MAI - BEYNES 

Concours photo  

DU  SAMEDI 9 au DIMANCHE 17 AVRIL - MAULE 

Exposition photos « à chacun son thème » 

Le samedi et dimanche  de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h 

Espace Marcel Tréboit       https://www.photo-video-club-maulois.fr/ 

MARDI 12 AVRIL - LES CLAYES SOUS BOIS 

Ciné débat « together we cycle »  

espace Philippe Noiret à 20h30 

espacenoiret@lesclayessousbois.fr 

DU  SAMEDI 9 au DIMANCHE 17 AVRIL - BAILLY 

Exposition photos sculptures peintures… 

« les talents de Bailly » 

SAMEDI 16 AVRIL - CRESPIERES 

Les deux gourmands à 11heures chasse aux œufs 

Inscription ici : https://docs.google.com/.../1FAIpQLSevMp6X6wg.../viewform...  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevMp6X6wgrqHlgZYOLqS_HnpWY9wyN_XglW7Z3GunToLXdsg/viewform?mc_cid=a3ddca26ce&mc_eid=UNIQID&fbclid=IwAR2eykZfF22Sr3nSYxP_2oWHciZ7-DgFlTiepTbrJaQ9ka8Ta7STqfjEtds


 

Avril 
SAMEDI 16 et DIMANCHE 17 AVRIL - NOISY LE ROI 

Evénements année Gondi, reconstitution historique au parc de la 

roseraie de 10h à 19h. 

Programme sur le site de la mairie : https://www.noisyleroi.fr/ 

 

SAMEDI 30 AVRIL - THOIRY 

Hommage à José Vazquez à 18h salle polyvalente 

Réservation au 06 40 13 30 36 

 

 

VENDREDI 22 AVRIL - FEUCHEROLLES 

Compétition organisée par le Lions club au profit des enfants 

atteints de cancers et de leucémies. 

Inscriptions au 01 30 54 94 94     https://lwww.lisal-lions.com 

SAMEDI 23 AVRIL - FEUCHEROLLES 

ATELIER : « inventons nos vies bas carbone » de 10h à 12h salle 

Dumay  

ATELIER : « 2 tonnes, un serious game imersif pour agir en-

semble pour le climat » de 9h30 à 12h30 salle Dumay 

Organisé par la vitrine du développement durable 

INSCRIPTIONS aux ateliers et animations du Festival Climax 2.0°C organisé par LVDD (google.com) 

SAMEDI 16 AVRIL - SAINT NOM LA BRETECHE 

JAZZ O BAR à l’espace culturel à 19h 

Entrée libre, boisson et snack   Organisé par le conservatoire  

SAMEDI 16 AVRIL - LES CLAYES SOUS BOIS 

Journée de la transition écologique de 14h30 à 17h30 à l’école 

Marcel Pagnol  Renseignements : 0130793880 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgKs-O_pYv0hNOM3d9GrCNbU-HfqXHtiQXaZK90GaVbo5yQA/viewform


 

Mai 

 

 

 

DIMANCHE 15 MAI - BAILLY  

Baptême de voitures d’exception organisé par le rotary au profit 
des élèves de l’IEM (institut d’éducation motrice) de Bailly, sur la 
place du marché. 

Informations http://www.rotary-saintnomlabreteche.fr/ 

DIMANCHE 15 MAI - NOISY LE ROI - BAILLY - RENNE-
MOULIN 

Trails de la plaine – Inscriptions trailsdelaplaine.fr 

 

Du VENDREDI 13 au DIMANCHE 15 MAI - BAILLY 

La cantatrice chauve théâtre de Bailly 

Vendredi 17h et samedi 21h, 

 

SAMEDI 1 MAI - THIVERVAL GRIGNON 

Brocante 

SAMEDI 7 MAI - CRESPIERES 

Journée festive sur la transition écologique 

Matin de 9h30 à 12h30 des ateliers, des conférences, des repar velo… 

Après-midi de 14h à 17h30 des ateliers, des stands 

Une restauration sur place est prévue 

+ d’information sur le site de la mairie : http://crespieres.fr/ 

Certains ateliers sont animés par l'association La Vitrine du Développement 

Durable. Ils permettent de comprendre les composantes et les enjeux du dérè-

glement climatique.  

INSCRIPTIONS aux ateliers et animations du Festival Climax 2.0°C organisé par LVDD (google.com) 

SAMEDI 14 MAI - SAINT-NOM-LA-BRETECHE 

Marché de créateurs sur la place de l’Europe de 10h à 19h 

+ d’info : 06 14 06 84 83 www.saint-nom-la-breteche.fr 

SAMEDI 14 MAI et DIMANCHE 15 MAI - VERSAILLES 

Esprit jardin 14ème édition Stand association Plaine de Versailles 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgKs-O_pYv0hNOM3d9GrCNbU-HfqXHtiQXaZK90GaVbo5yQA/viewform


 

Mai 

 

 

SAMEDI 21 MAI - VILLEPREUX 

Côme Morize, le clos d’Ancoigny vous propose une sortie bout de 

champs à 16h  pour vous expliquer les pratiques culturales et 

pour répondre à vos questions sur l’agriculture. 

rdv au niveau du rond point du stade de Villepreux  

 

 

 

DIMANCHE 22 MAI - SAINT-NOM-LA-BRETECHE 

Journée porte ouverte de la ferme du clos d’ancoigny de 10h à 

17h 

 

 

DIMANCHE 22 MAI - NOISY LE ROI - BAILLY 

BROCANTE DE 9h à 18h 

 

 



 

Juin 

DIMANCHE 19 JUIN - THIVERVAL GRIGNON 

Porte ouverte à la ferme de Grignon de 10h à 18h 

DIMANCHE 19 JUIN - RENNEMOULIN                  
« LA FABULEUSE JOURNEE DE RENNEMOULIN » de 10h à 18h30 

10 h – 12 h. Promenade-découverte le long du ru de Gally avec un spécialiste 
de la biodiversité (Sur inscription au 06.77.75.85.11). 

Déjeuner :  A proximité de la Chapelle, les tartines de la « Coccinelle gour-
mande » vous attendent, réalisées à partir des produits de la Plaine . 

Exposition sur les légumes anciens réalisée par « Beynes, Histoire et Patri-
moine »  

Exposition d’aquarelles de légumes anciens « A la Campagne » 

Les Producteurs de la Plaine de Versailles seront présents dès le matin 
pour une vente de leurs produits transformés. Ils vous parleront de leur ex-
ploitation, de leur éthique et répondront à vos questions. 

15 h    Première partie :   Concert à la Chapelle (Piano)   

           Deuxième partie : Jérôme POULY, Sociétaire de la Comédie  

Française nous fera découvrir des  textes, écrits pas de grands noms de la 
littérature féminine  et dédiés à la gastronomie .          

Exposition d’Art aux cimaises de la Chapelle 

Intermèdes musicaux en extérieur avant et après le concert. 

A la sortie du Concert un Chef proposera, autour de la gastronomie une 
démonstration/ dégustation de Recette sucrée à partir des fruits de la 
Plaine. 

Présence de deux ou trois artisans-restaurateurs  (bois…pierre…) grâce au 

« CAMPUS VERSAILLES EXCELLENCE, Artisanat d’art et Patrimoine »  

 

DIMANCHE 22 JUIN - FONTENAY LE FLEURY 

Fête du vélo en partenariat avec VGP 

 DIMANCHE 12 JUIN - ORGEVAL 

Portes ouvertes à la ferme à la Maison Paulmier de 10h à 18h 

Vente, animations, visite guidée en tracteur…. 



Juillet 
DIMANCHE 3 JUILLET - GALLY MAULDRE 

Rallye vélo de 9h à 15h à la découverte de l’interco Gally 

Mauldre  

 

DU 1er au 3 JUILLET - NOISY LE ROI - BAILLY 

Echappées Théâtrales, festival de théâtre amateur – Anciennes 
Ecuries, Noisy-le-Roi et théâtre de Bailly 

 


