
 
Journées Européennes du Patrimoine 

19 et 20 Septembre 2020 

La Pépinière 
(Ancien couvent de Concy) 

 
 

 
 
 
 
 
 

vous accueille  
et  

présente ses projets 
 

Programme des visites, des rencontres, 
des spectacles gratuits, 

des ateliers, des animations... 
 

143, rue de Concy – Yerres, proche de la gare 
www.solidarites-nouvelles-logement.org 

 
Si vous venez en voiture, merci d'utiliser le PARKING de la GARE (200m) 

Merci de ne pas jeter ce document sur la voie publique.  



 

Samedi 19 et Dimanche 20 septembre 

Ouverture du site sans interruption de 10h à 18 heures : 

 

• Visite du chantier  
des 23 logements d'insertion  
 
 

• Visite de l'ancienne chapelle 
et de ses annexes, devenues centre socio-culturel 
 
 

• Visite et présentation du jardin biologique «ouvert» 
plantes médicinales et aromatiques 
 
 

• «Parcours de pierres taillées et de sculptures» 
Hommage à Nicolas Bulloz (1958-2012) 
 
 

• Exposition de peintures 
OEuvres de Virginio Volna 



Samedi 19 : 
 
® 14h-16h   Rencontre autour de la permaculture avec Pierre Johnson 
® 14h30-16h30  Initiation au tissage avec Christiane Le Bellec 
® 15h-16h   Présentation d'une ruche et du travail des abeilles avec Jean-Claude Galinand 
® 15h30   Initiation à la pratique théâtrale avec La Compagnie des Angelots 
® 15h & 17h  Découverte en musique du jardin  

    et du « Parcours de pierres taillées et de sculptures »  
    « Musiciens en herbe » sous la direction de Cécile Coupery 

 
Dimanche 20 : 
 
® 14h-16h   Atelier créatif (recyclage et création) avec Marinette Moine 
® 14h30-16h30  Initiation au tissage avec Christiane Le Bellec 
® 15h   Découverte en musique du jardin et  

    du « Parcours de pierres taillées et de sculptures» 
    « Musiciens en herbe » sous la direction de Cécile Coupery 

® 14h30 & 16h Démonstration & initiation hip-hop, rock, etc... 
    Avec l'association «Rocking Club de Yerres» 

® 15h-17h  Atelier créatif avec Christianne Bourgy 
 
 
En l’absence de traitement, la meilleure des protections pour vous et pour vos proches est de respecter les mesures barrières et la distanciation physique. En complément, 
portez un masque quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée. Nous mettrons à votre disposition du gel hydro-alcoolique et respecterons les consignes sanitaires 
en vigueur au 19 septembre 2020.  
Ce programme peut évoluer en fonction de la météo 



Quelques idées du Programme 2020/2021 
 
Les 5 Ateliers du «Bien Être» 
à découvrir le 19 et 20 septembre : 
§ Art-thérapie (peinture, poterie). 
§ Atelier d'énergie. 
§ Sophrologie. 
§ Stretching postural. 
§ Yoga du rire. 

 
Les spectacles dans la « Grande Salle » 
 Places aux normes de sécurité 
§ Danse... 
§ Musique... 
§ Théâtre... 

PREMIER SPECTACLE de la saison : 
Dimanche 27 Septembre à 16 heures 30 
§ MUSIQUE.... (Instrumentale et chansons) 

Avec le Groupe « Le Monde est petit » 
Réservation conseillée par SMS : 06.64.37.78.24 

 
Des manifestations et des rencontres associatives 
Exemple : les soirées dansantes du Rocking Club de Yerres, etc... 


