
Journées Européennes 
du Patrimoine 

21 et 22 Septembre 2019 
 

 La Pépinière 
Ancien couvent de Concy 

 

 

 
 

 
 
 

 
Ouvre à nouveau ses portes 

 à tous... 
 

Programme des visites, des rencontres, 

des spectacles gratuits, 
des ateliers, des animations... 

 
 

143, rue de Concy – Yerres, proche de la gare 
www.lapepinieredeyerres.org 

www.solidarites-nouvelles-logement.org 

 
 
 

   

  

http://www.lapepinieredeyerres.org/
http://www.solidarites-nouvelles-logement.org/


Deux jours pour : 

 
Découvrir ou redécouvrir l'ancien couvent, 

site important du patrimoine Yerrois. 

 
Rencontrer les associations qui vont faire revivre ce lieu : 

• SNL-Essonne et le Groupe Local de Solidarité de Yerres ; 

• La Maison de la Pépinière ; 

• Les Abeilles Aide et Entraide. 

 

Faire le point des projets qui concernent le site : 

• 23 logements sociaux 

• Un centre socio-culturel 
• Un jardin biologique. 

 
Visiter l'exposition «50 nuances de vert » : 

 
• Des tableaux et des œuvres ont été données à SNL  

par des artistes solidaires, 

• Ces œuvres sont en vente pour aider l'association SNL 
et le groupe local Yerrois à mieux financer les projets de la 
Pépinière. 

 

Mais aussi profiter des animations artistiques et créatives 
et des spectacles gratuits proposés par des associations 

 et des artistes solidaires locaux. 

 
Si vous venez en voiture, merci d'utiliser le PARKING de la GARE. 

(GRATUIT, les 2 jours) 
 

Samedi 21 et Dimanche 22 Septembre 
Ouverture du site sans interruption pendant les 2 jours, 

De 10 heures à 18 heures. 

Visites accompagnées des anciens bâtiments 

à partir de 10h30, 
sur inscription en arrivant sur le site. 

Ces visites seront assurées par les bénévoles du Groupe Local de Solidarité 
de l'association SNL-Essonne qui a racheté l'ancien couvent. 

 

Exposition d’œuvres «50 nuances de vert » 
données par des artistes solidaires. 

 
 

Programme élaboré 
par l'association « La maison de la Pépinière » : 

 

 

  



Samedi 21 septembre 
  

11h  Sculpture sur bois, démonstration avec Claudie. 
 

14h-16h Jeux d'écriture et de mots, animé par Christine Elia. 
 

15H-17h30 Atelier peinture, par Christiane Bourgy. 

15h-16h Musique avec le groupe « Artimon » 

  (Chanson françaises et drôleries musicales). 
 

15h-18h Poterie et sculpture en terre, atelier découvert  
  animé par l'association « Keranna Poterie ». 

 
16h-17h Atelier danse (initiation). 

 
PLANTES MEDICINALES :  
présentation de leur projet 

par les Abeilles Aide et Entraide. 
 

  

Dimanche 22 septembre 
 

12h30-17h Sculpture sur bois, démonstration avec Claudie. 
 

14h-15h Théâtre avec « La Compagnie des Saïs » : 
  différentes scènes théâtralisées évoquant des histoires 
  et des personnages célèbres de la Belle Époque. 
 

14h-14h45 Atelier musique pour enfants (7-12 ans) 

  « Promenons-nous dans les bois avec Debussy » 
  animé par Camille Villanove. 

 
14h-16h Atelier Land Art, animé par Marinette Moine 
  Création d'une œuvre d'art dans et avec la nature : 
  branches, pommes de pins, végétaux, pierres... 
En cas de pluie : atelier fusains et craies d'art dans le cloître. 

 

15H-15h45 Atelier musique pour enfants (7-12 ans) 

  « Promenons-nous dans les bois avec Debussy » 

  animé par Camille Villanove. 
 
15h-16h Musique instrumentale et chansons 

  avec le groupe « Le monde est petit ». 
 

16h-17h30 Déambulation poétique,  
  animée par l'association « Troupadeux ». 

 
16H30-17h Musique classique, diverses œuvres. 

 
 

 
Les deux jours, une buvette et une petite restauration associative 

seront à votre disposition. 


	15h-16h Musique avec le groupe « Artimon »

