Toutes les animations
sont gratuites.
(À l’exception d’une animation)

Samedi 4 juin
Concours de pêche à 10h

P

our bien débuter ce traditionnel week-end de
fête de notre village, l’association « La Gaule
Grésillonnaise » vous propose son concours de
pêche à la truite.

A noter
L’après-midi, pêche libre dans l’étang, réservé uniquement aux
personnes inscrites au concours ou adhérents à jour de
cotisation.

A cette occasion, 35 kg de truites seront lâchées
dans l’étang de la salle Claude Vatran !
Lancer du premier bouchon à 10h ! Le concours se
déroulera de 10h à 11h30.
Inscriptions sur place le jour même à partir de
9h15
(1 canne au coup par personne, moulinet interdit) :
 Adultes adhérents : 5 €
 Non adhérents : 10 €
Remise des lots à tous les participants, à l’issue du
concours, vers 12h.

Inauguration et concours de
pétanque à 14h

L

e terrain de pétanque a
été restauré en mai
2022 et pour l’occasion une
inauguration, à 14h, est
prévue avant le concours de pétanque.
Début des épreuves à 14h15. 16 équipes
pourront participer. Les 2 premières équipes
seront récompensées.
Ouvert aux Pugnéens uniquement.

Ateliers de Violette à 14h30

N

ous vous proposons des
ateliers créatifs « les
histoires de Violette » pour
vos enfants de 4 à 10 ans. Les
créations proposées sont
confectionnées pas à pas
(découpage, petites astuces,
assemblage, collage). Un
musicien sera présent tout au
long de l’animation.
3 ateliers seront disponibles
de 45 minutes chacun,
composés de 8 enfants.
14h30-15h15
15h15-16h
16h-16h45

Inscription
Inscription obligatoire auprès de Diane :
diane.weber@poigny78.fr

Samedi 4 juin
Concert Pop Rock à la salle Claude Vatran à 20h30
Le BIG TRAIN BLUES BAND est un groupe de pop-rock formé en 2013 autour de Poigny-la-Forêt.
La formation réunit Mayer Sabbah chant, Didier Fatosme guitare chant et harmonica, Jean-Pierre Magnier
à la basse, Yannick Bouhaik batterie-chant et Lionel Vernerie guitariste soliste du groupe.
A ses débuts le « Big Train Blues Band » puise son répertoire parmi les grands classiques du blues des
années 50-60. La formation aujourd’hui fidèle à ses origines musicales joue des titres plus récents de
grands groupes, tels que Rolling Stones, ZZ Top, U2, les Who, résolument orientés rock !
L’ambiance est garantie avec les musiciens du groupe qui vous emmènent dans leur « Big Train » pour un
voyage de rythmes et de sons qui vous donnera envie de danser.

Dimanche 5 juin
Sortie pédestre à 9h
Une balade de 7kms (1h30) dans la forêt de Poigny-la-Forêt vous est proposée à
partir de 12 ans.
Rendez-vous à 9h devant la salle Claude Vatran. Une petite collation à emporter
vous sera offerte avant le départ.

Balades en voitures anciennes de 10h à 17h

L

’association « Renaissance Auto - Poigny/
Rambouillet » sera présente. Les voitures
anciennes vous promèneront, gratuitement,
dans tout le village. Elles seront stationnées
au parking de la salle Claude Vatran.

Dimanche 5 juin
Vin d’honneur à la Salle Claude Vatran à 11h30

L

es élus et le personnel municipal seront heureux de vous accueillir le dimanche
5 juin à 11h30 dans notre salle des fêtes.

Le discours de Monsieur le Maire sera suivi de l’accueil des nouveaux habitants
ainsi que les bébés de l’année.
Le traditionnel vin d’honneur clôturera cette cérémonie.

A la Saint-Fort, on cherche le Trésor ! à partir de 14h

L

'association « Sauvons les Moulineaux » organise l’après-midi, avec deux compagnies de scouts de
Rambouillet, une chasse au trésor de Grandmont à l'abbaye.

Rendez-vous est donné aux enfants entre 7 et 13 ans au parking de la salle Claude Vatran.
Entre 14h et 15h, les enfants seront inscrits dans l'ordre d'arrivée et rassemblés par groupe de 5, accompagnés par un scout et
les parents qui le souhaitent.
Départ à pied vers l'abbaye (2,5 kms) en groupe toutes les 5 minutes sur un itinéraire fléché, comportant 2 jeux d'étape
organisés par les scouts, inspirés de l'histoire de l'abbaye.
A 16h un goûter pour les petits et les grands sera offert. A 17h la chasse au trésor pour tous commencera.

Inscription

A noter

RSVP à Nicolas DERELY, président de
l'association SLM, précisant le nombre
d'enfants participants.

A partir de 17h30,
possibilité de retourner à
la salle des fêtes en
voiture d'époque par
l’association
« Renaissance Auto Poigny/Rambouillet ».

@Mail : derelynicolas@gmail.com le vendredi
3 juin au plus tard. 30 enfants maximum.
L'organisateur annulera l'événement en cas
de pluie.

Tremplin d’humoristes à 20h30

L

a ville de Poigny-la-Forêt vous propose de venir
découvrir 4 jeunes humoristes, le dimanche soir à
20h30.
Tout droit venus de la région parisienne, ils vous
proposeront un extrait de leur spectacle.
Des univers plus hilarants les uns que les autres, ces
jeunes humoristes seront vous divertir le temps d’une
soirée.
Louise Challange, Marianne Content, Justin Barthélemy
et Caroline Mercey sont des artistes issus de la formation
Ecole de l’Humour et des Arts Scéniques (EHAS). Ils sont
actuellement en rodage de leur spectacle dans les salles
parisiennes.
N’hésitez pas à venir le dimanche 5 juin à 20h30 dans la
salle Claude Vatran.

Lundi de Pentecôte 6 juin
Atelier Mobil’Sport à 10h

Aïkido à 10h

V

L

enez vous amuser sur l’atelier Mobil’Sport !
Des jeux en bois, d’habilité et de précision
seront disponibles sur le terrain de basket. Ces
activités s’adressent à tous.

e
club
d'Aïkido
de
Rambouillet propose de
faire une démonstration de
cet art martial de 10h à 12h.
Au programme :
- Démonstration à mains nues
- Travail avec armes : couteau
(Tanto), bâton (Jo) et Sabre (Ken)
- Démonstration de Kashima no tachi, école de sabre des samouraïs.
Les spectateurs qui le souhaitent pourront participer à une initiation
sans risque pour percevoir les principes de l'Aïkido, appréhender la
chute et, pourquoi pas, quelques touches de self défense.

Bénédiction à l’Oratoire
Saint-Fort vers 11h30

A

l’occasion du lundi de Pentecôte,
une messe sera célébrée à 10h, à
l’Eglise Saint-Pierre de Poigny-la-Forêt
par le Père Jacques-Bertrand ROBERT.
A la fin de cet office, une bénédiction
aura lieu à l’Oratoire Saint-Fort.

Déjeuner champêtre convivial
à 12h30

L

es Pugnéens seront les bienvenus avec leur piquenique à partir de 12h30. La municipalité vous offrira
un apéritif devant la salle des fêtes.

Danses et Vous ! à 15h30

L

’association « Danses et Vous 78 » de Rambouillet vous
fera découvrir toute une variété de danses de salon.

C’est à partir de 15h30 que nous vous retrouverons à la salle
des fêtes pour des initiations (Kuduro, Disco, Madison,
Charleston,…).

Durant tout le week-end
Structure gonflable

L

a structure gonflable sera présente durant les 3 jours de la Saint-Fort à la
salle Claude Vatran.
Nous vous informons que cette animation est sous la surveillance des parents. Un
roulement sera organisé par tranche d’âge.
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