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En juin et juillet, des événements gratuits pour tous, tous les jours !  

Une exposition scientifique interactive sur l’air, des comités sportifs proposant initiations et démonstrations, des 

inaugurations, des fêtes et événements nature… Il y en aura pour tous les goûts ! 

Présentation des différents événements : 

 

Des événements sportifs : découverte du disc-golf, dans la peau d’un gymnaste, judo tour, fête 

du nautisme, Bad tour 

 

Découverte du Disc-golf 

Le Comité Départemental 78 de Sport en Milieu Rural (CDSMR) revient le 10 juin de 

15h à 18h, puis les 11, 13 et 18 juillet de 10h à 17h pour initier les franciliens à cette 

activité qui se base sur les règles du golf, mais dont les clubs sont transformés en 

disques que l’on lance dans des paniers en métal. Ouvert à tous, gratuit, 15h-18h le 

10 juin, 10h-17h pour les 11, 13 et 18 juillet.  

 

Dans la peau d’un gymnaste 

Le dimanche 2 juillet, au sein de l’Espace Evénementiel, le Comité Départemental de Gymnastique 78 proposera des ateliers 

de gymnastique : tumbling, barres parallèles et asymétriques, gymnastique rythmique, … Accessible dès 8 ans, de 11h à 13h 

et 14h à 18h. L'événement est lié aux internationaux de France qui se dérouleront à Paris les 16 et 17 septembre 2017. 

 

Judo Tour 

Du lundi 17 au mercredi 19 juillet, le Comité Régional de Judo revient proposer des initiations au judo pour tous. 300 

personnes sont attendues, de 10h30 à 16h30. A partir de 8 ans, Gratuit.  

 

Fête du Nautisme 

Le 24 juin, de 10h à 18h, RDV au centre de voile pour des initiations gratuites sur différents supports.  

 

Bad Tour 

Le Comité Départemental 78 de Badminton proposera lui aussi une animation 

exceptionnelle les 8/9 juillet au cœur du parc-promenade, de 14h à 18h, et les 11/12 

juillet au sein de l’Espace Evénementiel, de 10h30 à 16h30, à partir de 8 ans.  

 

Des événements nature : exposition sur l’air, fête de la Nature, ApiDay 

 

L’Air, l’exposition qui inspire  

L’exposition sera gratuite et ouverte à tous du 1er juin au 31 juillet à partir de 8 ans. Du 1er au 30 juin, 

elle accueillera le grand public les samedis de 14h à 18h ainsi que les dimanches et jours fériés de 11h 

à 13h et de 14h à 18h, et les scolaires en semaine. A partir du 8 juillet, en plus du week-end, elle 
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accueillera le grand public du mardi au vendredi de 10h30 à 12h30 puis de 13h30 à 17h30 ainsi que les centres de loisirs.   

Financée par le Conseil Régional d’Ile de France, cette exposition est le fruit du travail de Questions de Sciences, Enjeux 

Citoyens (QSEC). 

 

La fête de la Nature 

A l’occasion de cet événement national, la Réserve Naturelle Nationale de St-Quentin-en-Yvelines ouvre ses portes à 45 

personnes pour une visite guidée gratuite le samedi 20 mai de 10h à 17h.  

Ce sera l'occasion pour les promeneurs de découvrir un patrimoine naturel exceptionnel et protégé, classé Natura 2000. Ils 

passeront par les deux observatoires du site ainsi que par un point culminant pour assister à un véritable spectacle offert par 

la nature. Le midi, un temps de pique-nique sur ce haut lieu de protection de la nature est prévu. 

 

Apidays 

La Ferme pédagogique ouvre ses portes et ses ruches au grand public le 24 juin 

pour cette fête nationale, de 10h à 17h. Découverte du fonctionnement d'une 

ruche, participation à la récolte du miel, conception de bougies en cire d'abeille. 
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