
 Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 novembre

Us
J’ai du bol 
Des activités à faire ensemble pour se rencontrer et mieux 
connaître les ressources de notre village.

Vendredi 8/11 • 18h
Vernissage de l’exposition « Résonance » de l’Atelier-Grange

Samedi 9/11 et dimanche 10/11 • 10h, 14h et 16h
Ateliers céramiques avec la réalisation d’un bol en argile blanche 
ou rouge avec l’aide de professionnels et de bénévoles.

Salle des fêtes, rue de la Libération •  Atelier-Grange, Us 
L’Atelier-Grange • Bernadette Wiener • 06 81 94 09 94 • wiener.b@orange.fr 
La suite le 30 novembre... Programme sur us-en-vexin.fr

Samedi 9 novembre

Guiry–en–Vexin
Le "Tacot" Magny-Meulan
Un après-midi pour échanger entre voisins " sur le 1er train du 
Vexin ". Chacun apporte une trace de cette histoire (photos, cartes 
postales, quizz, objet…).

Grange au Tulipier, 5 rue Saint-Nicolas, Guiry-en-Vexin • 16h 
Association Escapade Liberté Mobilité • 01 34 67 40 35 • ferme.d.en.haut@gmail.com 

Samedi 9 novembre

Nesles–la–Vallée, la Vallée des Utopies
Conférence-débat
sur l’agriculture de conservation des sols,
une expérience de la Ferme de Saint-Lubin
L’Agriculture de Conservation des Sols, une 3ème voie agricole, 
entre agriculture conventionnelle et agriculture biologique, place 
le sol au cœur du système de production.
Frédéric Rémy nous présentera l’évolution du système de culture 
de la ferme de Saint-Lubin.
Buvette des Utopies sur place.

« Regards sur le Vexin d’hier et d’aujourd’hui »
Exposition itinérante de photos témoignant du Vexin d’hier
et d’aujourd’hui.
Robert Coquio • 06 07 16 20 40 • robert.coquio@yahoo.fr 

Salle de La Forge, rue St-Jean, Nesles-la-Vallée • de 15h à 17h30 
Association la vallée des Utopies • lavalleedesutopies@gmail.com 



Vendredi 15 novembre

Fontenay–Saint–Père
Un petit moment pour les enfants
et les chalands du marché nocturne
de Fontenay-Saint-Père 
Les enfants sont invités à un goûter réalisé à partir des produits 
du marché et à des ateliers pour préparer la table du soir. Puis ils 
dégusteront un repas préparé par les anciens du village. Parents 
et enfants seront réunis pour assister à des spectacles de magie et 
cracheurs de feu.

Place de la mairie, Fontenay-Saint-Père • de  16h30 à 21h
Commune de Fontenay-Saint-Père, le Comité des Fêtes et Fontenay Amitiés 
06 73 94 06 68 • 06 03 17 79 45 • mairie-ithen@fontenay-st-père.fr  
philippehebert@wanadoo.fr 

Mercredi 13, vendredi 15, samedi 16
et dimanche 17 novembre

Nucourt
Vagabondage artistique en terre Vexinoise 
Flânerie artistique à la découverte des peintres inspirés par le Vexin 
proposés par la Maison des Foyers Ruraux du Val d’Oise.
Ateliers d’initiation aux techniques artistiques destinés aux familles 
les mercredi 13 de 15h à 17h, samedi 16 de 14h à 16h suivi d'un goûter-
concert et dimanche 17 novembrede 10h à 12h. 
Vernissage de l’exposition avec concert le 15 novembre à 18h30.

Maison de la Fédération des Foyers Ruraux du Val d’Oise, 17 rue de
Hardeville, Nucourt  
Christiane Reynaud  • 01 34 66 68 94 • chris.eric@orange.fr 

2ème circuit de visites
de Mézy-sur-Seine à Vienne-en-Arthies

Samedi 16 novembre 

Vienne-en-Arthies

Hardricourt
Mézy-sur-Seine


