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Ensemble

à Survilliers

Du 11 au 21 mai 2022

soyons Sport !
soyons Engagés !
soyons Citoyens !

Première édition d’Ensemble ! à Survilliers :

Programme

Environnement & Citoyenneté

13

VENDREDI
MAI

14

SAMEDI
MAI

20h30

Théâtre de la Bergerie

Projection du film «Legacy»

d’Yann Arthus Bertrand
suivi d’un débat animé par Daisy Copeaux
et Jean-Charles Bocquet

10h-19h

Parc de la Mairie

Stands pédagogiques

Exposition photos animalières

Vente de produits de
la ferme

Les écos gestes du quotidien par

Animations par le Parc
Naturel Régional

Travail sur bois par des artisans ébénistes
Apiculture et vente de miel

Exposition et vente de broderie

Exposition/vente de peinture sur porcelaine
Ferme pédagogique avec l’association
IMO ZANE

Exposition sur la pierre de taille et
stand de tressage
Ateliers Compostage
& Jardin durable par le

JEU CONCOURS

VENEZ GAGNERUUEN!
VÉLO ÉLECTRIQ

15

DIMANCHE
MAI

9h-17h30 Parc de la Mairie 11h

Église Saint Martin

Stands pédagogiques

Messe de Saint Hubert

16h Parc de la Mairie

12h30 Parc de la Mairie

Enedis et quizz de la semaine

vin d’honneur

Remise des lots des jeux concours

17
VENDREDI
20 MAI
MARDI
MAI

Concert de trompes de Luzarches &

20h30

Théâtre de la Bergerie

Projection cinématographique sur les animaux

de notre région

Profitez de cette journée
nationale pour rencontrer
vos voisins et festoyer
ensemble ! N’hésitez pas
à vous signaler en Mairie.

2 semaines riches en activités à partager entre amis ou en famille.

Fête du

21
10H

Sport & Associations

SAMEDI
MAI

Stade de Survilliers
Cours de baby gym

Concerts I-MUSIC

11H15

Démonstration de judo

12H15

Inauguration du stade

13H

XTREM Jumps airbag
Spectacle de théâtre l’Échange :
« la république des oiseaux »

13H45

Démonstration incendie par les Pompiers

14H20

Démonstration de boxe thaï

15H

DES ANIMATIONS SUR
TOUTE LA JOURNÉE !

Réparation de vélo
Spectacle de théâtre Les Tréteaux

15h40

Manoeuvres et découpe de voiture par les Pompiers

16h20

Démonstration de karaté

16h50

Spectacle de théâtre Légende :
un avant goût de
orro

17h30

Remise des récompenses de la Mairie et de l’Avenir.

NOUS N’ATTENDONS PLUS QUE VOUS !

Ensemble ! à Survilliers

c’est aussi... une programmation dédiée à nos jeunes, dans les
écoles, au centre de loisirs et au Lab :

animations éco-citoyennes
sensibilisation à la citoyenneté

11

nature
MERCREDI Sortie
14h - Découverte du parcours de Sorviller par
MAI
les enfants du centre de loisirs.
Présentation citoyenneté

13

Interventions de plusieurs élus dans les
écoles.

12

MARDI
MAI

17

découverte
VENDREDI Journée
Stands pédagogiques dans le parc de la
MAI
mairie sur l’environnement et la citoyenneté
à destination des enfants scolarisés de
Survilliers.

Intervention gendarmerie
Sensibilisation sur l’utilisation d’internet et
des réseaux sociaux & permis piéton

18

JEUDI
MAI

MERCREDI Stage de sensibilisation
Parcours de trottinette électrique pour les
MAI
écoliers et jeunes du Lab dans la cour de
l’école primaire du Colombier

