
Marché d’artisanat et de produits du terroir - Ferme pédagogique - Promenade à dos de poney
Balade en calèche - mANèGE rigolo et écolo  et plein d’autres animations

 
RENS. : 01 30 40 22 24 - www.saint-leu-la-foret.fr 
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Saint-Leu
U n e  h i s t o i r e ,  u n  a v e n i rla Foret

-

- Objets en lin (avec l’Atelier),
- Cosmétiques bio (avec Josiane Pannier),
- Emballages alimentaires écologiques & beaux (avec Apiwi),
- Objets faits main en carton et mosaïque (avec Décoval),
- Orchidées (avec l’association Orchidée 95),

* Stands aux saveurs gourmandes :
Pour déguster des :

- Confiseries traditionnelles «Les noblatines de Marie»,
- Caramels tendres «Les Nicettes»,
- Macarons (du P’ty Papatissier, pâtissier saint-loupien), 
- Saucissons (de la Maison Prajault),
- Fromage (avec Montagnard de Savoie),

- Produits du terroir(avec Le Ponot).

Manger sur le pouce
- Formule déjeuner (avec le marché d’Andrésy),
- Crêpes sucrées à déguster tout au long de la journée 
(avec Eric Snack),
- Bières (avec les bières saint-loupiennes)

à noter également la participation de 

 
- Tri Action qui tiendra un stand d’information sur la 
collecte et le traitement des déchets,
- Le SIARE qui gère le réseau d’assainissement des 
eaux usées et pluviales sensibilisera au cycle de l’eau,
- La Société Protectrice des Oiseaux des Villes qui 
secoure chaque année plus de 5 000 oiseaux,

- L’association de protection animale Faune Alfort qui soigne, forme et 
informe.
- Les groupes de quartier qui proposeront des visites de la coulée verte 
(à 11 h et 15 h).
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AVEC LA PARTICIPATION
DE LA FERME DE SAINT-LEU



Avec le 4e festival Ville et Campagne,  «Mon bonheur est dans le pré» !

(sous réserve)

Découvrir les animaux de la ferme
L’univers de la ferme fascine toujours : venez découvrir les différents 
animaux de la ferme pédagogique (poules, lapins, ânes, cochons, 
chèvres, moutons, bœuf…) par petits groupes dans l’enclos.

Faire un tour de manège écolo
Ce manège théâtral écologique est composé d’animaux embléma-
tiques des Alpes, réalisés en bois flotté. Loup, marmotte, bou-
quetin, ours prennent vie grâce à un comédien qui emmène 
petits et grands dans son univers à chaque tour. Le système 
d’entraînement du manège ne fait appel qu’à l’énergie hu-
maine, le seul carburant est musculaire ! La balançoire pour 
parents met toute la famille à contribution. Même le bébé de six 
mois a sa place, blotti dans la patte rassurante de l’ours…
Pour les enfants de 6 mois à 6 ans

Admirer les beaux gesteS
- Louison, modeste paysanne, assure sa pitance en confectionnant paniers, mannes, 
corbeilles et autres objets. Pour assurer son travail elle fera appel à de petits apprentis 

qui apprendront les secrets du tressage de l’osier et repartiront avec leur 
réalisation. Elle parlera aussi de son ouvrage avec les passants venus 

admirer sa cabane.
Difficile de ne pas remarquer le mari de la vannière avec son étalage 
de divers paniers, corbeilles, nasses et autres muselières à veaux qui 
dépassent sa hauteur ! Comme il n’aime rien tant que bavarder, il 

pourra facilement échanger avec les passants et se prêtera de bonne 
grâce aux séances photos !

 
- Les Mystérieuses Coiffures : cet artiste du cheveu, disposera savamment sur votre tête, 
fleurs, feuillages, plumes, papillons, oiseaux, rubans et accessoires fous et insolites.
Asseyez-vous et laissez-vous emporter par la poésie du «raccommodeur de fleurs !

écouter des contes nature
Avec conteuse de nature et son bouquet d’histoires naturelles. 
«J’ai écouté la voix des fleurs, j’ai entendu chanter les arbres. Ils 
m’ont murmuré leurs secrets... Il paraît qu’un jour, tout le monde 
a oublié que les fleurs avaient existé. La seule trace qu’il en est 
resté, c’étaient des légendes. Seul un enfant a cru qu’elles étaient 
bien réelles. Alors, il est parti à leur recherche.»
Pour les enfants à partir de 4 ans (à 11 h, 15 h et 16 h)

Profiter d’une promenade équestre
Retrouvez le charme d’antan : calèche en famille, poneys
pour les enfants.

Calèche accessible pour les personnes à mobilité réduite.

S’amuser avec des jeux en bois géants
Avec la ludothèque A Vos jeux !!

Passe trappe, billards, roll up, quilles… une quinzaine de jeux
en bois géants vous attendent.
Pour les enfants de 7 à 77 ans !

S’initier au tir à l’arc
Avec l’association de Tir à l’arc de Saint-Leu-la-Forêt
Activité qui mêle adresse, précision et concentration.

Pour les petits et les grands

Participer à des atel iers manuels
- Ateliers de rempotage avec les agents communaux,
- Ateliers déco sur le stand Décoval,
- Fabrication d’une abeille et d’un moulin à vent, avec l’AMA Les petits 

Saint-Loupiens,
- Ateliers smoothie à vélo pour petits et grands avec l’atelier des Niouty’s,

- Ateliers compostage (à 11 h) et potager en lasagne (à 14 h 30) sur le stand du syndicat 
Tri action,
- Ateliers de fabrication de nichoirs sur le stand des calèches de Versailles,
- Ateliers de fabrication d’un objet du quotidien réalisé à partir d’une brique de lait ou 
de jus de fruit sur le stand des Ateliers Récup’ de Saint-Leu. 

Aller à la rencontre de produits locaux et d’artisanat
Vous aimez les objets ou productions 100% durable, les bons produits de nos terroirs ? 
Ces stands sont faits pour vous !
* Stands d’artisanat :
Pour acheter des :
- Cadres végétalisés (avec Natureverticale),
- Décorations sur objets anciens
(avec Créations décoratives de Nicole),
- Vêtements, jouets et accessoires (avec Loopsi),


