
 

  

Journées européennes du Patrimoine 2016 Cesson et Vert-Saint-Denis 

Programme des activités 

Les Journées européennes du Patrimoine sont l'occasion de découvrir les aspects « cachés » de nos 
institutions et de vous faire découvrir les richesses méconnues de notre patrimoine local. Cette 
année, le SIC vous propose une balade insolite dans nos deux communes, à la découverte d'un 
patrimoine déjà connu pour certains, et qui reste à découvrir pour d'autre. Le Patrimoine, ce ne sont 
pas seulement les édifices que nous vous invitons à visiter, ce sont également des animations et des 
concerts pour vous permettre d'apprécier autrement les lieux. Bonnes promenades, bonnes 
découvertes, bonnes journées européennes du patrimoine !  

Jeanine Dupriez, présidente du SIC 
 
 Syndicat intercommunal de la culture 

01 64 10 25 55 

sic.csn.vsd@gmail.com 

www.facebook.com/SIC.CSN.VSD 
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Dimanche 18 septembre 

Au château de Saint-Leu 

- Exceptionnellement le domaine de Saint-Leu sera ouvert au 
public, de 13 heures à 17 heures, des visites guidées du parc 
seront proposées à raison d’un départ toutes les 15 minutes. 

- En parallèle, une exposition du luthier Angelo Vailati se 
tiendra aux mêmes horaires dans l’orangerie du château. 

- A 16 heures, les enfants pourront découvrir la « (presque) 
vraie histoire du roi Dagobert » dans un spectacle musical 
avec conteuse, violon, violoncelle, trompette, contrebasse 
dans le cadre du 3e festival Sons Mêlés.  

- Enfin, à 20 heures, la journée se conclura par un concert du 
guitariste Shih Yu Liu. 

Autour de l’étang du Follet 

Le patrimoine naturel sera, une fois encore, 
mis à l’honneur lors de ces journées : 

- De 9 h 30 à 12 heures, découverte des 
oiseaux de l’étang par l’association Pie Verte 
Bio 77. 

- De 13 heures à 18 heures, balades à poney 
pour les enfants depuis le centre équestre de 
Saint-Leu et visite de l’étang en compagnie 
des naturalistes de la région. 

Et aussi … 

- Masterclass de guitare par Pedro Rodriguez de 
9?heures à 12 heures, à la Ferme des Arts. 

- Exposition rétrospective d’arts visuels de 11 heures à 
18 heures à la Ferme des Arts par l’Œil Imaginant.  

- Animations autour de la citoyenneté à la Maison 
d’école de Pouilly-le-Fort, de 14 heures à 18 heures. 

 f  d  A t  
 

 

 

  

Samedi 17 septembre 

Rendez-vous à la maison de l’Environnement pour une 
après-midi découverte : 

- Vous avez entre 12 et 25 ans ? Armé de votre appareil 
photo, participez à notre marathon photographique à la 
recherche des curiosités de Bréviande : deux heures de 
safari et des récompenses à la clé pour les plus belles 
photos ! Inscription sur place à partir de 13 heures. 
- Pour les gourmands, l’atelier du Four à Pain de la MLC 
Claude Houillon fera la démonstration de la préparation et 
de la cuisson du pain au début du XXe siècle en tenues 
d’époque. Le tout sera suivi de dégustations dès 16 heures. 

A Bréviande 

 

En ville 

- A 11 heures, visite guidée de l’église Saint-
Pierre/Saint-Paul de Vert-Saint-Denis par M. 
Bernheim, ancien maire de la commune.  
 

- De 13 heures à 17 heures, sur le parvis de 
la mairie de Cesson, la ludothèque de Vert-
Saint-Denis vous propose de participer à un 
fabuleux tour du monde en constructions 3D 
et en musique avec l’orgue de barbarie de 
Jack. 

Et aussi … 

- Exposition rétrospective d’arts visuels de 11 heures 
à 18 heures à la Ferme des Arts par l’Œil Imaginant.  

- Animations autour de la citoyenneté à la Maison 
d’école de Pouilly-le-Fort, de 14 heures à 18 heures. 

- Concert de guitare classique à 20 heures à la Ferme 
des Arts : Pedro Rodriguez.  


