Fééries

de l hiver

Samedi 11 et dimanche 12 décembre 2021

10h - 19h

Domaine départemental de Montauger à Lisses
LOGO
ENS - Espaces naturels sensibles
JNS - Jardins naturels sensibles

MARCHÉ ARTISANAL, ANIMATIONS, SPECTACLES…
• Utiliser uniquement
en défonce blanche
ou en vert

C66/M0/Y100/N0

Pantone 368 C

Jamais
dans un carré

@montauger
montauger.essonne.fr

Des activités
pour tous !
SAMEDI 11 DÉCEMBRE
10h30, 13h, 14h30 et 16h : Ateliers culinaires
Les recettes du chef « Un repas de fête aux saveurs essonniennes »
par La table et fêtes* (en salle, durée 1h)
10h30 : « Land Art, créations naturelles éphémères »
par Alizée, animatrice aux ENS* (en extérieur, durée 1h)
11h : « Les oiseaux de nos jardins » - visite commentée de l’exposition
par Hervine, chargée d’accueil aux ENS* (en salle, durée 1h)
14h : « Plumes noctambules » - visite commentée de l’exposition
par Aurélien Agnus, photographe naturaliste* (en salle, durée 1h)
14h et 16h : « Les contes de la nature en hiver »
par Franck, animateur aux ENS (en extérieur, durée 1h)
17h : « Balade tout contre - lecture musicale et contée »
par la Compagnie Tout Contre* (en salle, durée 45 min)

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
10h30 : « Land Art, créations naturelles éphémères »
par Alizée et Franck, animateurs aux ENS* (en salle, durée 1h)
11h : « Raconte-moi la Terre » - visite commentée de l’exposition
par A. Petit - Q. Kheyap - ML Hagenmüller, photographes * (en salle, durée 1h)
14h et 16h : « Les contes de la nature en hiver »
par Franck, animateur aux ENS (en extérieur, durée 1h)
14h à 17h : Maquillage pour enfants
par Tpakap (en salle)
17h : Myrtille – concert acoustique
La chanteuse française Myrtille clôturera ce week-end
avec un concert métissé aux couleurs du monde
et en hymne à la terre.* (en salle, durée 1h30)

EN CONTINU TOUT LE WEEK-END
Land Art collectif dans le parc / Coffee truck / Marché artisanal
Découvrez de nombreux artisans de l’Essonne, dénichez de bonnes idées cadeaux
et préparez vos repas de fin d’année avec des produits locaux

*Places limitées
Inscription au 01.60.91.97.34 ou à l’accueil du château le jour même

Infos pratiques

• Conformément aux dernières consignes gouvernementales, un Pass sanitaire valide
est demandé aux visiteurs de plus de 12 ans dès l’entrée du site.
Le port du masque est également obligatoire.
• Toutes les activités sont gratuites.
• L’accès au site se fait exceptionnellement par une entrée unique
située au niveau de la RD 153 (entrée principale du site).
• Parking public ouvert et gratuit
• Des navettes entre le Domaine départemental de Montauger et la gare de Mennecy (RER D)
sont mises gratuitement à la disposition des visiteurs durant tout le week-end.
• Une halle de pique-nique couverte est en libre accès
(merci d’utiliser les bacs de tri sélectif disposés dans le parc).
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À partir de 17h, profitez librement d’une promenade nocturne
dans le parc à la lueur des illuminations.
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Expositions du moment
« Plumes noctambules » d’Aurélien Agnus
« Raconte-moi la Terre » de M-L Hagenmuller, A. Petit et Q. Kheyap
« Les oiseaux de nos jardins » de l’association Éducanature
(présence des membres de l’association le samedi et le dimanche après-midi)
« Objectifs de développement durable » de la Fondation GoodPlanet

