Fête de la Saint Fiacre
Dimanche 28 août
Dimanche 28 août, rendez-vous au parc de Grouchy pour un événement familial rempli d'animations et
d'ateliers pour tous avec comme fil rouge : les plantes.

Mais avant participer aux ateliers et animations, suivez la cérémonie des pétillons, une tradition
séculaire chère à Osny.

Cérémonie des pétillons
À 10h, rue Paul Doumer à Immarmont
Une grande gerbe composée de fleurs et de légumes sera accrochée sur deux façades pour annoncer
une année riche en récoltes.
Rendez-vous à 10h pour la bénédiction des deux pétillons par le curé d’Osny, devant le restaurant la
Vigne Gourmande, rue Paul Doumer, puis à 10h30 devant l’école d’Immarmont.
Ne manquez pas cette joyeuse déambulation !

Ateliers, animations, stands d’information et marché du terroir
Pour sensibiliser à la préservation de la nature, les activités sont prévues autour de 7 axes : on fabrique,
on joue, on se relaxe, on goûte, on bouge, on découvre et on s'informe.
On fabrique
Des ateliers pour petits et grands proposés par des acteurs locaux : fuseaux de lavande et poupées
matriochka à la lavande, galets peints, sachets de thé à la menthe, décorations nature sous verre,
instruments de musique avec objets de récupération et éoliennes, tatakis zomé (impression végétale
sur tissu), animaux en coquille de noix, plantations aromatiques, couronnes de fleurs.
On joue
De nombreuses animations ludiques : chasse aux trésors avec Lez'Arts d'Osny, jeux en bois XXL, la Cie
Fourbi et son manège merveilleux et initiation de tir à l'arc par les Archers de Grouchy.
On se relaxe
Activités de détente : massages sur chaise, concert d'Ines Damaris et de la fanfare Quartet en fête,
ateliers maquillage et coin lecture avec Les Lire et faire lire dans le Temple d'amour.
On goûte

Atelier apéro pesto, gaspacho et tous les exposants du marché artisanal : à consommer sur place ou à
emporter.
On bouge
Balades à poneys, mur d'escalade de Block out, séances de yoga pour enfants, ados et adultes et
marche nordique avec l'EACPA.
On découvre
Découverte des plantes très malignes avec les Savants fous de Cergy, des pouvoirs de la couleur
végétale (impression végétale sur carré de soie), de l'écolomagie, des tours de magie à base d'objets
de récupération du professeur Tritou, des photos du Club Osny Images et le chai de la vigne avec les
Amis de Grouchy.
On s'informe
Apprenez-en plus sur les techniques de jardinage avec les jardins familiaux, la biodiversité et la
permaculture avec l'association La Sève, le recyclage du plastique avec les bouchons d'Osny et les
déchets avec les éco-ambassadeurs de la CACP.

Coordonnées
Parc de Grouchy
14 rue William Thornley
95520
Osny

Date
Dimanche 28 août, Toute la journée
Infos pratiques
Restauration su place
Inscriptions aux activités sur place.
Stationnement limité dans le parc.
Parkings aux alentours (rue de Génicourt, centre-ville, gare...). Ils sont tous à - de 10 minutes à pied du
parc.
Documents
Programme de la Saint Fiacre

