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> Balades en canoë
> Ciné plein air
> Randonnées découverte
> Visite guidée du territoire
> Stage orchestre
et stage chorale
> Family Games...

Culture
La Communauté de
Communes Entre
Juine et Renarde, lors
de l’été 2020, a initié
une programmation
estivale dont l’objectif
était, à l’époque, de
proposer des activités
de début juillet à fin août
pour vous permettre
d’accéder à des loisirs
et à des découvertes localement.
En effet, partant du postulat que la
crise sanitaire conduirait un certain
nombre d’entre vous à rester sur
le territoire, nous souhaitions vous
proposer des alternatives.

Espérant que cette
programmation vous apportera
satisfaction, je tiens à vous
faire savoir mon engagement,
mais aussi l’engagement de
l’ensemble de vos élus pour
vous soutenir en cette période.

ete
Jean-Marc Foucher,
Président

ESCAPE GAME :
CARAVANE
Vendredi 2 juillet – 16h-21h
Samedi 3 juillet – 10h-21h
Dimanche 4 juillet – 10h-18h
Médiathèque - 17 avenue du Maréchal
Foch - Lardy
Commanditée par les services
d’espionnage, cette mission caravane
est un prototype expérimental de
recrutement. Si vous possédez des qualités
d’observation, d’analyse et de patience,
vous serez un agent hors pair ! Saurezvous relever le défi ? Faites le test en
accomplissant cette fameuse
« mission caravane »… Difficulté 3/5

,
,

Un
bel

Au regard du succès rencontré,
et d’une situation sanitaire
presque inchangée, vos élus
ont décidé de reconduire
l’opération pour cette année.

Lors de l’élaboration de
la programmation l’été
dernier, nous avons pu
découvrir des pépites,
des potentiels et des
attentes de votre part
qui nous poussent,
cette année encore, à
développer davantage
l’offre estivale.

Vous découvrirez
donc, au sein de ces 16 pages, des
activités culturelles, des activités
sportives, des activités touristiques,
toujours ouvertes aux familles, aux
jeunes et aux enfants.

A titre d’exemple, vous y trouverez
l’organisation de visites touristiques,
selon un programme défini, qui vous
permettra ainsi de connaitre votre
lieu de vie, souvent le plus méconnu.
Il y aura également les Family

Games, des rendez-vous connus et
reconnus, à venir redécouvrir en famille.

Vous pourrez également vous retrouver,
entre amis et/ou en famille pour une
séance de cinéma en plein air. Et pour
les plus sportifs d’entre vous, rendezvous ce 8 juillet au stade d’Auvers-SaintGeorges ou pour une balade en canoë,
dont vous découvrirez le détail dans
cette programmation.
Il me semble important de remercier ici
les Communes, les élus mais également
les équipes administratives qui se sont
mobilisés à nos côtés pour proposer ces
activités.
Je vous souhaite à toutes et à tous, un
très Bel Eté avec la CCEJR.

Christian Gourin,
Vice-Président délégué à la Culture

A partir de 10 ans – Sur Inscription
auprès de la médiathèque (mediatheque.
lardy@ccejr.org - 01 69 27 10 48)

Culture

CINÉMA EN PLEIN AIR
« LE ROI LION »
Samedi 3 juillet - 22h
Champ de foire - Avenue d’Ostrach - Etréchy
Version film de Jon Favreau, 2019, du dessin animé le
plus célèbre de l’épopée Disney. «Au fond de la savane
africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba,
leur futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père,
le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les
enjeux de sa royale destinée.» Un beau voyage au cœur de
la savane, qui peut se révéler frisquette sous nos latitudes
en fin de soirée. Prévoyez des vêtements chauds !
Sans inscription

Jeunesse

Sport

FAMILY GAMES

AUVERS
ET CONTRE TOUS

Mercredi 7 juillet
12h-17h30
Maisons des Jeunes l’Escale
Rue René Cassin – Lardy
Venez défier Robin des Bois pour
une session en totale concentration
de Tir à l’arc ! D’autres activités
sont au programme…escrime, jeux
de bois, parcours sportifs, initiation
danse, SlakeLine ou encore structures
gonflables géantes pour les plus
aventuriers ! Au programme également,
une démonstration d’aéromodélisme.
Vous allez adorer partager ce moment
convivial et familial. Ce qui n’empêche
pas d’avoir un esprit de champion :
allez les petits !
A partir de 7 ans – Sans inscription

Culture

HISTOIRES LUES ET
RACONTÉES PAR LES
BIBLIOTHÉCAIRES
Mercredi 7 juillet – 17h
Médiathèque - 17 avenue du Maréchal Foch –
Lardy
Des histoires cousues, des histoires en tissus, des
histoires dans des boîtes , des histoires d’ici et
d’ailleurs. A savourer dans le patio de la médiathèque
pour repartir la tête pleine d’images et de couleurs.
Un temps de lectures proposé par les bibliothécaires,
pour toutes les oreilles, à partir de 3 ans
A partir de 3 ans - Sur inscription auprès de la
mediathèque .lardy@ccejr.org - 01 69 27 10 48)

Jeudi 8 Juillet - de 10h
à 18h30 puis soirée
d’initiation à la Salsa
et Bachata
Stade d’Auvers-Saint-Georges
Sortez votre boussole et votre chrono, la
course d’orientation commence ! Pour
les plus sportifs, Tchouk-ball, football, flag
rugby, poulball, tir à l’arc ou même pilates
seront au programme. Après l’effort vient
le réconfort : le soir un foodtruck (sur
réservation) prendra ses quartiers avant
que ne recommencent les réjouissances.
Une initiation à la Salsa et Bachata, par
l’association Auvers Latina, vous sera
ensuite proposée.
A partir de 6 ans - Sur inscription pour
l’initiation à la danse et la restauration
auprès de Gérald LESOURD (gerald.
lesourd@ccejr.org - 01 83 63 70 90)

Culture

LECTURE
SPECTACLE
« SI LES
NOMBRES
M’ÉTAIENT
CONTÉS »
Samedi 10 juillet – 16h
Médiathèque - 17 avenue du
Maréchal Foch – Lardy
Le monde est mathématique !
En devinettes, énigmes, tours de
magie, illustrations, jeux de mots et
poésies… Tournez les pages d’un
grand livre un peu magique qui vous
réconciliera en moins de deux avec
l’arithmétique ! Un livre objet qui vous
fera voyager au pays des nombres.
A partir de 8 ans – Sur inscription
auprès de la médiathèque
(mediatheque.lardy@ccejr.org
01 69 27 10 48)

Tourisme

Jeunesse

DÉCOUVERTE
DES CARRIÈRES
DE LA JUINE

FAMILY GAMES
Mercredi 21 juillet –
12h-17h30
Champ de foire, Avenue
d’Ostrach - Etréchy

Samedi 10 juillet – 9h-17h
Parking de la forêt de la Barre,
Route de Morigny - Auvers-SaintGeorges
Amateurs de tourisme et
découvertes ? Les Carrières de la Juine
n’attendent plus que vous ! Partez à
la découverte de notre territoire où
il fait bon vivre en commençant par
l’époustouflante carrière de la Forêt de
la Barre à Auvers-Saint-Georges, pour
finir par les grandes vignes d’Etréchy.
Sur votre chemin vous aurez la chance
de rencontrer l’impressionnante Butte
du Puit de Villeneuve-sur-Auvers
ainsi que les splendeurs de l’Eglise
d’Auvers. Après un bon pique-nique,
vous pourrez également tomber sur
la carrière de Chauffour-lès-Etréchy
et poursuivre votre chemin à pied
jusqu’au Calvaire du révérent père
Regnault.
Prévoir pique-nique – Sur inscription
auprès de Gérald LESOURD (gerald.
lesourd@ccejr.org - 01 83 63 70 90)

Séance de rattrapage ! Robin des
bois sera encore prêt pour une
nouvelle session de Tir à l’arc ! Et
encore escrime, aéromodélisme,
jeux de bois, parcours sportifs,
initiation danse, Archery
tag, SlakeLine ou encore les
gigantesques structures gonflables
! Un moment familial qui mettra vos
capacités à l’épreuve !
A partir de 7 ans - Sans inscription

Sport découverte

Tourisme

BALADE
CANOË

DÉCOUVERTE
DE LA VALLÉE
DE LA JUINE

Mercredi 14 juillet
10h et 14h
Route de Saint Fiacre – Etréchy
Venez découvrir nos paysages
à hauteur de rivière : une
occasion rare et un point de vue
complètement différent sur notre
environnement, voilà la proposition
de cette promenade au fil de l’eau. !
A partir de 7 ans accompagné
d’un adulte– Sur inscription
auprès de Gérald LESOURD
(gerald.lesourd@ccejr.org
01 83 63 70 90)

Samedi 24 juillet – 9h-17h
Complexe sportif Le Noyer Courteau RD99/rue de Provence - Bouray-sur-Juine
Petite promenade dans la Vallée de la Juine. La
journée débute de façon culturelle par la visite
du Musée des Vieux métiers à Bouray-surJuine et du Parc Boussard ainsi que du Parc de
la Mairie à Lardy. Après une pause piquenique, vous pourrez découvrir le Château de
Gillevoisin. Pour finir cette journée en beauté :
visite du dolmen de la pierre levée.
Prévoir pique-nique – Sur inscription
auprès de Gérald LESOURD (gerald.
lesourd@ccejr.org - 01 83 63 70 90)

Culture

Tourisme

CONCERT
EN PLEIN AIR

DÉCOUVERTE
DU PLATEAU
AU CHÂTEAU

Samedi 24 juillet – 19h
Terrain De Sports - Chemin De La
Vieille Montagne - Boissy-le-Cutté

Samedi 7 août – 9h-17h
Boissy-sous-Saint-Yon

Faites vibrer votre corps en assistant
à la représentation de la jeune
artiste de 20 ans LULUBOUUU. Ses
chansons parlent de notre époque,
avec justesse, légèreté et sincérité.
LULUBOUUU s’entoure dorénavant
de musiciens professionnels. Elle sera
accompagnée de Jean-Marc FELL,
Basse, professeur au Conservatoire
de la CCEJR.

Partez à la découverte de la journée « Du
plateau au château ». Commencez votre
superbe journée par la visite de l’Église
de Boissy-sous-Saint-Yon pour poursuivre
par l’Église de Mauchamps. Pour un petit
moment champêtre, descente par l’Allée
du château royal pour pique-niquer dans
le parc du domaine de Chamarande.
Prévoir pique-nique – Sur inscription
auprès de Gérald LESOURD (gerald.
lesourd@ccejr.org - 01 83 63 70 90)

Sans inscription

Sport découverte

RANDONNÉE
PÉDESTRE
Samedi 14 août – 9h-17h
Complexe sportif Le Noyer
Courteau - RD99/rue de Provence Bouray-sur-Juine

Jeunesse

FAMILY GAMES
Mercredi 4 août
12h30-17h30
Complexe sportif Le Noyer
Courteau - RD99/rue de Provence
Bouray-sur-Juine
2ème Séance de rattrapage pour les
petits champions qui souhaitent
participer à une session de tir à
l’arc, d’escrime, de jeux de bois, de
parcours sportifs, d’initiation danse,
de SlakeLine ou encore s’amuser
dans les structures gonflables
géantes ! Vous allez adorer partager
ce moment convivial et en famille.
A partir de 7 ans - Sans inscription

« Si tu n’arrives pas à penser, marche ;
si tu penses trop, marche ; si tu penses
mal, marche encore ! ». Suivez le
conseil de l’écrivain français Jean Giono
et partez à l’aventure entre la vallée de
la Juine et de la Renarde. Commencez
votre journée avec un bon café ! Des
bois aux plateaux, découvrez le Rocher
Mignot puis la Vallée Gommier. Au
milieu du parcours, une petite surprise
vous attend. Pour l’après-midi, passez
près de la ferme de la Grange-desBois. Rejoignez ensuite le dolmen de
la Pierre-Levée. Vous pourrez terminer
cette randonnée en passant par le
Château de Mesnil-Voisin et par une
petite collation !
Prévoir pique-nique – Sur inscription
auprès de Gérald LESOURD (gerald.
lesourd@ccejr.org - 01 83 63 70 90)

Culture

Jeunesse

STAGE
ORCHESTRE

FAMILY
GAMES

Lundi 16 août
au samedi 21 août
10h-16h30

Mercredi 18 août
12h-17h30
Champ de foire, Avenue d’Ostrach
- Etréchy

Conservatoire d’Etréchy,
2 Bd de la Gare-Etréchy
Un stage d’orchestre pour des
instrumentistes hors pair ! Toutes les
partitions sont écrites et arrangées
pour vous ! Il vous suffit d’avoir deux
années de pratique. Participez à un
travail d’équipe pour monter un petit
programme varié en vue du concert
grandiose de fin de stage. Les journées
se déroulent sous forme de répétitions
adaptées, du déchiffrage à l’exécution,
sans oublier les pauses conviviales,
les séances de travail par pupitre et le
bonheur de jouer ensemble. Un seul
leitmotiv : Une passion à partager !
Prévoir son déjeuner - Sur inscription
à retourner avant le 6 août auprès
de Erica CHE-THE-FON (erica.che-thefon@ccejr.org) Minimum 2 années de
pratique requises.

3ème session de tir à l’arc, d’escrime,
de jeux de bois, de parcours sportifs,
d’initiation danse, de SlakeLine. Venez
aussi vous défouler dans les structures
gonflables géantes et assister à une
démonstration d’aéromodélisme.
Vous allez adorer partager ce moment
convivial et en famille.
A partir de 7 ans - Sans inscription

Culture

Tourisme

STAGE CHORALE

DÉCOUVERTE DE LA
VALLÉE DE LA RENARDE

Lundi 16 août
au samedi 21 août
20h-22h
Conservatoire de Lardy,
17 avenue Maréchal Foch – Lardy
Devenez un choriste avéré
en mêlant votre voix dans un
programme tous genres, du
classique à la variété. La lecture
du solfège n’est pas nécessaire,
venez avec votre voix nous nous
occupons de tout !
Sur inscription auprès de Erica
CHE-THE-FON (erica.chef-the-fon@
ccejr.org) - à retourner avant le
6 août - Ados/adultes.

Samedi 21 août – 9h-17h
Parking de la mairie, 4 chemin des sources
Souzy-la-Briche
Vous avez aimé la vallée de la Juine, vous allez aimer
la Vallée de la Renarde ! La journée débutera par une
promenade dans les bois vers les Polissoirs à Souzyla-Briche. Vous partirez pour une visite du château de
Villeconin pour rejoindre ensuite son Eglise. Déjeuner
dans le jardin de la mairie. L’après-midi se poursuivra avec
la visite de l’Eglise de Saint-Sulpice ainsi que l’Eglise de
Saint-Yon. La journée se terminera par la découverte de la
tombe en forme de mausolée d’un personnage historique et
atypique !
Prévoir pique-nique – Sur inscription auprès de Gérald
LESOURD (gerald.lesourd@ccejr.org - 01 83 63 70 90)

Culture

Sport découverte

CONCERT
EN PLEIN AIR

BALADE CANOË
Mercredi 25 août
2 départs : 10h et 14h

Samedi 21 août – 19h

Route de Saint Fiacre – Etréchy

Parc de la mairie, 4 chemin des
sources - Souzy-la-Briche
Les stages Orchestre et Chorale
touchent malheureusement déjà à
leur fin… A cette occasion, vous
pourrez assister au travail des
ensembles Chœur et Orchestre
constitués en début de semaine. A
travers ce concert de restitution, venez
écouter la magie de la musique et la
passion qui les a réunis !
Sans inscription

Découvrir nos paysages à hauteur
de rivière : une occasion rare et
un point de vue complètement
différent sur notre environnement,
voilà la proposition de cette
promenade au fil de l’eau. Un
peu sportif aussi de l’avis des
participants de l’an passé qui s’en
souviennent.
A partir de 7 ans – Sur inscription
auprès de Gérald LESOURD
(gerald.lesourd@ccejr.org
01 83 63 70 90)

Culture

Sport découverte

CINÉMA PLEIN AIR :
L’APPEL DE LA FORÊT

COURSE
D’ORIENTATION

Dimanche 22 août – 22h

Jeudi 26 août – 10h-17h30

Parc de l’Ormeteau, rue de l’Ormeteau,
Boissy-sous-Saint-Yon

La butte St Martin – Etréchy

Bien installé et couvert, venez voir la toute nouvelle
adaptation de 2020 du roman de Jack London.
Avec la participation d’Harrison Ford et Omar Sy,
découvrez la paisible vie domestique de Buck,
un chien au grand cœur, qui bascule lorsqu’il est
brusquement arraché à sa maison en Californie et
se retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans
les étendues sauvages du Yukon canadien pendant
la ruée vers l’or des années 1890. Buck va devoir
s’adapter et lutter pour survivre…
Sans inscription

Partez à l’aventure accompagné de
votre famille et de votre boussole !
Rendez-vous le matin, à 10h, pour
la course d’orientation, à ne pas
manquer ! Pour l’après-midi, plusieurs
propositions d’activités sportives
collectives vous seront proposées :
ultimate, tchoukball...
A partir de 6 ans – Sans inscription

Culture

Animation cœur de ville

MURDER
PARTY

LE BONHEUR LOCAL
Samedi 4 septembre
Journée et soirée

Samedi 28 août – 20h

Boissy-sous-Saint-Yon

Médiathèque - 17 avenue du
Maréchal Foch – Lardy

En partenariat avec les communes de Boissysous-Saint-Yon, Mauchamps, Saint-Sulpice-deFavières, Saint-Yon, Souzy-la-Briche et Villeconin,
la CCEJR organise pour la première fois, une foire
commerciale, qui se déroulera à Boissy-sous-SaintYon, appelée « Le Bonheur Local ». Un rendezvous réunissant les artisans, les commerçants et les
habitants de la CCEJR. C’est l’occasion pour vous
d’aller à la rencontre des entreprises du territoire
et découvrir des solutions pour consommer local.
Cette journée sera riche en animations et en
découvertes ! En bonus, une magnifique soirée
concert en plein air.

Transformez-vous en Sherlock Holmes
le temps d’une soirée ! Un invité a été
assassiné lors d’une soirée mondaine.
Qui est coupable, et quel est le mobile du
crime ? Devenez les détectives héroïques
de cette enquête interactive se déroulant
au XIXème siècle. A vous de faire parler les
indices, et d’interroger les suspects mis
à votre disposition pour résoudre cette
sombre affaire....
A partir de 10 ans – Sur inscription
auprès de de la médiathèque
(mediatheque.lardy@ccejr.org
01 69 27 10 48)

Sans inscription

Culture

PORTES
OUVERTES DU
CONSERVATOIRE
D’ETRÉCHY
Vendredi 3 septembre –
19h
2 Boulevard de la Gare – Etréchy
Venez à la rencontre des professeurs
du conservatoire et découvrez le panel
de disciplines qui y est dispensé !
Curieux ? Envie de jouer d’un
instrument mais sans savoir lequel ?
Cette soirée est faite pour vous.
Auditorium et conservatoire
Sans inscription

Culture

PORTES OUVERTES/
ENSEMBLE DES PROFESSEURS
DU CONSERVATOIRE DE
BOISSY-SOUS-SAINT-YON
Dimanche 12 septembre – 17h
Conservatoire - Salle Pablo Neruda, Chemin du jeu
de Paume - Boissy-sous-Saint-Yon
Avec la compagnie des professeurs du conservatoire de
Boissy-sous-Saint-Yon, venez profiter d’un apéritif-concert.
Déhanchez-vous sur un rythme de musique d’ambiance
classique, légère et surtout festive ! Les professeurs seront
évidemment disponibles pour répondre à toute question sur
l’apprentissage d’un instrument et, éventuellement, l’essayer.
Sans inscription

Culture
DAN S LE CAD RE

JOURNÉES
THÉMATIQUES
XVIIIÈME SIÈCLE

Balade
au

Samedi 25 septembre
Dimanche 26 septembre
Domaine de Gillevoisin, accès par la
route d’Auvers - Janville-sur-Juine
Notez dès à présent ce rendez-vous
incontournable. Après la fête médiévale
au Château de Villeconin en 2019, nous
vous accueillons au Domaine de Gillevoisin
en 2021 pour un nouveau voyage dans
le temps… Bienvenue au XVIIIème siècle !
Le programme sera prochainement
disponible, réservez dès à présent votre
samedi 25 septembre pour un spectacle
de cape et d’épée le soir, précédé d’un
concert assuré par le conservatoire
d’Etréchy, puis le dimanche 26 septembre,
plusieurs compagnies vont vous faire
découvrir les savoirs faires de l’époque !

RENA RDE AU FIL

DE SON HIST OIRE

ANCHE 26 SEPTEM

»

BRE 2021

XVIIIème

• Spectacle de feu
• Reconstitutions
• Théâtre burlesque
• Musique
• Jongleries / Jeux
• Animations éque
stres
• Ferme pédagogique

siècle

Château

de Gillevoisin

JANV ILLE
SUR -JUIN E
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Sans inscription

Culture

CONCERTS DE POCHE
Samedi 9 octobre – 19h

Eglise de Saint-Sulpice-de-Favières

Assistez à la somptueuse représentation de
Thomas Dunford, un jeune prodige du luth, qui
a créé l’Ensemble Jupiter en 2018, composé
de nombreux jeunes et brillants musiciens.
Pour l’occasion, il vous propose un duo avec
la magnifique mezzo-soprano, Lea Desandre,
nommée aux Victoires de la Musique cette année,
et véritable étoile montante. Du très haut niveau !
Billetterie assurée par les Concerts de Poche

