
 

LES ANIMATIONS
LES ANIMATIONS

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES
PLAN DU SITE

INVITATION

LES SPECTACLESLES SPECTACLES
15h00 : spectacle "le pays de l'or bleu" 
une comédie clownesque écolo-festive 
pour toute la famille (+ sur le programme)
lieu : résidence Ma Vallée 

16h15 : spectacle "cirque s'lex n'sueur" 
(3 à 97 ans) acrobaties, délires clownesques  
lieu : dans la cour de la Mairie 

marché des producteurs locaux/bio : 

Terre Adélice (Alain Coville) : vente de glaces artisanales bio
Magic Chocolat : vente de chocolats pur beurre de cacao
Fournil Bergerie Villarceaux : vente de pains/viennoiseries bio
Confitures Mimine : vente de confitures maison 

Alain Voisin : vente de vins bio*
Les rouleaux de Phébée : vente de confiseries maison  

artisans :
Biskott et Lollipop : figurines 
en porcelaine à modeler
Tesselles et Cie : objets en mosaïque
Vapodil : nettoyage écologique

les stands infos :
Point info énergie : conseils pour faire des économies
Les amis de Villarceaux : permaculture, infos domaine 
ENEDIS : fourniture d'électricité
Stand accueil du festival

les ateliers/animations :
atelier récup'art, création de fleurs 
avec des canettes par Hanuman 

atelier bulles et compagnie par Pile Poil

balade nature de Luce Causse

atelier plantes sauvages  Bois Gourmand  

massages Shiatsu  association Nodoka  

promenades avec ânesse les ânes du Vexin 
ateliers sabre, jeux de société école Kusanagi         
  

*à consommer avec modération

Horaires : de 14h à 18h
entrée libre, spectacles et animations gratuites           
sauf massages (participation libre) et tour avec âne (2 euros)  
inscription ateliers : sur place le jour même
auprès des artistes intervenants
lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite
en cas de pluie des solutions de repli sont prévues
Buvette sur place par le restaurant "la sucrerie"
programme complet : www.festivalcesarts.fr
contact : 06 45 71 84 38 ou pilepoilcompagnie.fr
accès : bus 95-41 /SNCF ligne Paris st lazare/Gisors
covoiturez avec notre partenaire : COVOIT'ICI

village du festival  : en continu 14h à 18h      
lieu : parking à côté de la salle des fêtes. 

le festival Césarts fait étape àle festival Césarts fait étape à  

Pile Poil et cie, en partenariat avec la mairie 
de Us, la résidence Ma Vallée, avec le soutien 
de la CCVC vous invitent à profiter des 
spectacles et animations dans votre commune
l'entrée est libre et gratuite ! samedi 22 septembresamedi 22 septembre 

au coeur du Vexinau coeur du Vexin

les infos et horaires indiquées dans ce document sont fournies à titre indicatif, la direction du festival se réserve le droit de modifier le programme si nécessaire.

gratuit 

http://www.festivalcesarts.fr/

	

