Les ateliers
& animations
le matin
À 10h
rue Paul Doumer à Immarmont
CÉRÉMONIE DES PÉTILLONS
Les pétillons, une tradition séculaire
chère à Osny. 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 !

10h-12h30
ATELIERS LAVANDE
Pour parfumer votre intérieur ou pour offrir
de petits cadeaux, venez confectionner
vos matriochkas et vos fuseaux de lavande.
• T out public à partir de 8 ans,
6 personnes toutes les 30 minutes.

11h-12h
ATELIER CUISINE
Préparez votre apéro pesto et gaspacho,
à déguster sur place ou à emporter.
• 8 participants, pour ados/adultes.

10h30-11h30
YOGA

(avec l’association Yoga pour Soi)
Venez profitez au calme d’une séance
de yoga en pleine nature.
• Pour ados/adultes.

10h30-11h30
MARCHE NORDIQUE

(avec l’association EACPA)

Ce parcours de 8 km encadré par un coach
de marche nordique vous permettra de
(re)découvrir l’activité et de profiter du parc.

RENSEIGNEMENTS

07 61 12 25 89

manifestations@ville-osny.fr

• T out public à partir de 8 ans,
accessible aux débutants,
prêt de bâtons de marche.

Les ateliers
& animations
de l’après-midi
ATELIER CRÉATIF
COQUILLES DE NOIX

À partir de 13h30
ATELIER INDIGO, DE
LA PLANTE À LA COULEUR

À partir de coquilles de noix, les plus petits
pourront fabriquer fleurs et animaux selon
leur inspiration.

(avec les Chemins de la Couleur)

• 6 enfants toutes les 30 minutes.

• T out public à partir de 6 ans,
toutes les 30 minutes.

FIOLE NATURE
Les enfants réaliseront une jolie décoration
végétale dans des petits tubes en verre.
• D
 e 3 à 10 ans, 6 enfants
toutes les 30 minutes.

SACHETS DE THÉ À LA MENTHE
Avec des filtres dégradables et de menthe
fraîche du jardin, confectionnez vos
sachets de thé à la menthe.

Venez confectionner votre petit foulard
en soie teint avec les plantes.

TATAKIS ZOMÉ
Initiez-vous à l’impression végétale sur
tissu. Des végétaux fraîchement cueillis, un
tissu et un marteau et réalisez une création tout ce qu’il y a de plus naturelle.
• T out public à partir de 8 ans,
6 personnes toutes les 30 minutes.

• T out public, 6 personnes
toutes les 30 minutes.

À partir de 14h
FABRIQUONS DES
INSTRUMENTS DE MUSIQUE

14h - 15h15 - 16h30
YOGA PARENTS/ENFANTS
(avec l’association Yoga pour Soi)

(avec Environna-Ateliers)

Découvrez en famille la pratique du yoga.

Pour les musiciens en herbe ou les
curieux, venez fabriquer castagnettes,
maracas, mini-tambourins à partir d’objets
de récupération et profitez d’une sensibilisation sur la question des déchets, de la
valorisation et du réemploi.

• Enfants dès 5 ans, accompagnés.

• P
 ublic familial. 6 personnes
toutes les 30 minutes.

Les bénévoles de l’association vous liront
des histoires douces et captivantes.

15h
LECTURE DE CONTES

(avec l’association Lire et Faire Lire)

• À
 partir de 3 ans. RDV devant les
marches du Château.

Les ateliers et animations
en continu
(hors pause déjeuner)
COURONNES DE FLEURS

MASSAGE SUR CHAISE

(avec l’association Nodoka)

Lierre, fleurs, rubans… Éveillez votre
curiosité créative et fabriquez votre
couronne nature.

Relaxez-vous et découvrez le massage
sur chaise avec l’association Nodoka
(jusqu’à 17h).

• T out public à partir de 6 ans.
6 personnes toutes les 30 minutes.

FABRICATION D’HÔTEL
À INSECTES

ÉOLIENNES

(par les ateliers de Shâm)

(avec la CACP)

Un peu de recyclage, un brin de folie de
créativité et vos bouteilles vides se transforment en éolienne.

Stand d’information partez à la « chasse »
aux matériaux végétaux pour concevoir
votre hôtel à insectes.

• À
 partir de 6 ans (ou 4 ans avec
un parent).

MAQUILLAGE

LES PLANTES TRÈS MALIGNES

Transformez-vous en fleur ou en animal le
temps d’une journée grâce à la magie du
maquillage !

(avec Les Savants Fous)

• Public enfant.

Vous saurez tout sur les besoins
des plantes grâce aux Savants Fous,
expérimentez et repartez avec votre
petite plantation.

À partir de 11h
PRÉPARONS
DES JARDINIÈRES
AROMATIQUES

• Tout public.

LES GALETS PEINTS

Avec la jardinerie Poullain, confectionnez
votre pot de persil, basilic ou ciboulette.

Libérez votre imagination et créez
vos propres galets que vous voudrez peutêtre cacher dans le parc de Grouchy pour
la chasse aux galets ou le conserver
en souvenir.

• G
 roupe de 5 personnes,
toutes les 30 minutes.
À partir de 6 ans.

(avec Lez’Arts d’Osny)

• Tout public.

Suivez-nous !

L’ÉCOLO-MAGIE

(avec le Professeur Tritou)
Un mini show aussi ludique qu’éducatif
auquel le public participe au gré des tribulations magiques du Professeur Tritou.

LE MANÈGE
Retrouvez Le manège merveilleux de
la Cie Fourbi et devenez des parentspropulseurs avec ce manège écologique
à énergie parentale renouvelable.
• De 2 à 10 ans.

LA CHASSE AUX GALETS
La chasse au trésor s’ouvre dans le parc
dès 10h. Les galets peints de Lez’Arts
d’Osny remplacent les pièces d’or alors
ouvrez bien les yeux. Partagez votre
trouvaille sur le facebook de l’association
ou sur leur stand !

LES JEUX EN BOIS
Pour tous les âges et pour tous les
goûts, seul ou à plusieurs, pour s’amuser
ou se challenger, venez tester les jeux
en bois XXL : billards japonais, culbuto
ou à rebonds, Roll up, black Hole,
Mikado, la Meule ou la grenouille, une
vingtaine de jeux sont là pour vous !

DÉCOUVERTE DU TIR À L’ARC

(avec l’association Les Archers de Grouchy)
Visez dans le mille avec les Archers de
Grouchy pour une initiation au tir à l’arc.

L’ESCALADE
Avec Block Out Osny, venez tester l’escalade en plein air dans le parc de Grouchy.
• Dès 4 ans.

LES PONEYS
Profitez d’une balade à poney dans le
parc avec l’Épinette de Boisemont
• 5€ par personne. De 3 à 7 ans.

LE CHAI
Découvrez le chai de l’association
des Amis de Grouchy et son cru 2021
du Petit Robinson.

LES STANDS
D’INFORMATION
L’association La sève :
sensibilisation à la biodiversité et
formation à la permaculture.
Les jardins familiaux et le service
municipal des Espaces verts
pour des conseils en jardinage.
La Communauté d’agglomération
de Cergy-Pontoise : information
sur le compostage et la gestion
des déchets.
L’association des P’tits bouchons
d’Osny pour recycler ses bouchons en
plastique. Apportez-les le jour J !

le marché du
terroir et
de l’artisanat
L’ESPACE
RESTAURATION
Tables et chaises sont à votre
disposition pour vous restaurer
sur place avec le Vex’in truck et
les stands alimentaires
du terroir.
À 12h30
Concert d’Inès Damaris.

Vex’in truck, produits locaux.
Brasserie C-HOP & RACER,
bières artisanales valdoisiennes.
Objectif Vin pour des vins et des champagnes.
Parcours olfactif.
Chez Youyou, pains, viennoiseries & biscuits bio aux
levains naturels.
Les Délices d’Auvergne, saucissons et terrines.
La Toque de grand-mère, épices
& herbes aromatiques.

ESPACE DÉTENTE
& CONCERTS
Chaises longues, coin lecture,
baby-foot, relaxez-vous aux
sons de la fanfare le Quartet en
Fête l’après-midi. Profitez-en
pour déguster sur place les
produits du terroir à votre
disposition (saucissons, pains,
bières, vins, cookies, crêpes,
confitures, miels…).

Les Fruits Informels, confitures artisanales et
originales fabriquées avec des fruits frais, de saison.
Les Ruchers d’Alexandre, miel et
confiseries au miel.
Zèbres en Balade, jouets artisanaux en crochet.
Poullain, plantes et jardinerie.
Oh ! Trésors, thés, tisanes, rooibos.
Les Amis de Grouchy, nichoirs et
décoration avec des pots.
Association Gospel Saint Pierre aux Liens,
crêpes et accessoires en wax.

