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Fête de la Forêt

1

Gare RER D
Evry Val de Seine

3
Sortie N°28

Coordonnées GPS :

N48.659108 - E 2.4930
Navettes gratuites
à partir des parkings (photo ci-contre) :
P1 : Parking des Meillotes (Soisy-sur-Seine)
P2 : Carrefour Market après 12h30 (Étiolles)
P3 : IUFM (Bd du Général de Gaulle - Étiolles)
P4 : Parking Crété (Corbeil-Essonnes)

Venez à pied, à vélo
(parking à vélo surveillé)

4

Pour plus d’informations : www.office-tourisme-essonne.com

La Fête de la Forêt de Sénart est organisée par l’Office de Tourisme
Seine-Essonne qui remercie les bénévoles et tous ses partenaires :

les jeux
olympiques
ANTIQUES
Crédit photo : ©Bernard Gaudin
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Sénart 2012

Programme non exhaustif • Merci de ne pas jeter sur la voie publique

de

Dimanche 23 septembre
Animations et spectacles GRATUITS,
à la Faisanderie d’Étiolles de 10h à 18h
Plus d’informations :

Office de Tourisme Seine-Essonne

01 64 96 23 97
Morsangsur-Seine

www.office-tourisme-essonne.com
Avec le soutien de

Site interdit
aux chiens
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LE SPECTACLE SE JOUE AUTOUR DE VOUS,
ALORS DEVENEZ ACTEUR DE L’HISTOIRE !!
Oserez-vous vous mêler aux Gaulois indomptés et aux vaillants Romains ?
Horaires des spectacles :

12h : Combat de gladiateurs

10h30 : Cérémonie d’ouverture

12h40 : Présentation de la structure de l’armée
gauloise

11h : 1 épreuve des Jeux Olympiques Antiques
ère

NOUVEAUTE ! 11h30 : Rencontre unique
grâce à Frédéric Chesneau, montreur d’ours.
Vous serez témoin d’un échange unique entre
l’homme et l’animal.
11h40 : Evocation des danses antiques avec
1, 2, 3 Soleil

13h45 : 2ème épreuve des Jeux Olympiques Antiques
14h15 : Reconstitution des manœuvres militaires de l’époque
15h : Présentation des masques du Théâtre
romain
15h15 : Combat de gladiateurs
15h20 : Découverte des instruments de
musique antique à travers un récit mythologique
16h : Vous serez à nouveau spectateurs d’une
merveilleuse complicité entre un homme et un
animal sauvage
16h20 : 3

ème

épreuve des Jeux Olympiques Antiques

16h50 : Evocation des danses antiques avec
1, 2, 3 Soleil
16h55 : Défilé et présentation du soldat
romain à travers les siècles
17h45 : Cérémonie de clôture

Laissez-vous emporter vers cette époque trépidante dans une ambiance festive et conviviale.
CAMP GAULOIS :
Avec Les Ambiani, imprégnez-vous de la vie
quotidienne des guerriers et artisans gaulois du
Ier siècle avant JC.
Les artisans gaulois de Branno Teuta vous enseigneront la réalisation de chaussures, de sacs,
de bijoux et de mets du temps de l’Antiquité.
CAMP ROMAIN :
Déambulez au sein du grand camp fortifié de
Via Romana et de Gladius Scutumque : rue
romaine, évocation de la vie quotidienne, tentes
militaires.
Cette année, ACTA a l’honneur de vous présenter les Jeux Olympiques Antiques ! Rendez-vous
sur leur campement pour échanger avec les
athlètes et les gladiateurs.

LA FÊTE DE LA FORÊT
ET DE L’ENVIRONNEMENT…

NOUVEAUTE ! MUSIQUE ANTIQUE :
Découvrez tout au long de la journée 50 instruments de musique antique avec Gallia Musica.
La journée sera rythmée par la fanfare de Aneatores.
DIVERTISSEMENTS GALLO-ROMAINS
POUR TOUTE LA FAMILLE :
Vrehnd vous propose de traverser le temps en
jouant sur des jeux en bois brut dans un décor
unique.
Tan Alleil vous présente…
NOUVEAUTE ! Quelques farouches créatures
issus des mythes anciens viendront parmi vous
pour partager un fragment de rêve.
Laissez-vous tenter par les maquillages féeriques
de Caroline..
BALADES EN FORET DE SENART :
Embarquez dans les calèches des Attelages de
Montjean.

• A 13h, 15h et 17h : Promenades de découverte de la faune et de la flore par les gardes
animateurs du Conservatoire des Espaces Naturels Sensibles du Conseil Général de l’Essonne
et observation du milieu forestier avec l’Office
National des Forêts (Inscriptions sur place le jour
même). Tout public, durée : 40-45 minutes.
• Ensemble réduisons les déchets dans la Forêt
domaniale de Sénart. Demandez vos gobelets
réutilisables !
• Gestion des déchets et prévention par les
Ambassadeurs du Tri de la Communauté
d’Agglomération Seine-Essonne et une Brigade
Verte.

DANS LA FAISANDERIE :
Admirez les sculptures en pierre et en bronze
de nombreux animaux, grâce à l’exposition de
SO.

Régalez-vous tout au long de la journée avec
des mets dignes des meilleurs banquets romains

Présence des auteurs de BD historiques et dédicaces : “Le Casque d’Agris” et “Alésia”.
Calligraphie non-stop avec Swann !
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