
EXPOSITION « LES ARTISTES DES ALLUETS »
DU 17 AU 24 SEPTEMBRE 2022

 

Peinture, photographie, dessin, poterie, sculpture, peinture sur
porcelaine… Découvrez les artistes de notre village.

ESPACE CULTUREL
samedi 17 septembre de 15h à 18h

 dimanche 18 septembre de 15h à 17h 
 

Du 19 au 24 septembre 
mardi, mercredi, jeudi et samedi de 15h à 17h

ENTREE LIBRE

Journées du Patrimoine
17 et 18 septembre 2022

 

Commune des Alluets-le-Roi 
01 39 75 91 34 -  mairie@les-alluets-le-roi.fr

www.les-alluets-le-roi.fr



INAUGURATION D'UNE BOITE A LIVRES
réalisée par les bricolos écolos

15H30 – PLACE DU VILLAGE

ATELIER STREET ART
Réalisation de mosaïques "street art"

inspirées de l'artiste Invader. 
 

Pour adultes et enfants à partir de 10 ans 
Atelier offert par la municipalité.

Sur réservation à 
mediatheque@les-alluets-le-roi.fr

 
 

EXPOSITION 
« LES ARTISTES DES ALLUETS »

 

Vernissage à 15h.
Mini-concert :  suite pour violoncelle seul

de J.S. Bach par Sylvie Mazet.

15H-18H – ESPACE CULTUREL 

Samedi 17 septembre

GOÛTER PARTICIPATIF
Apportez votre goûter et dégustez

le jus de pommes "à l'ancienne"
au pressoir traditionnel

16H – PLACE DU VILLAGE

16H15 – SALLE DES ASSOCIATIONS (MAIRIE)

OUVERTURE DES ATELIERS DES ARTISTES
ALAIN BERTRAND

Rue de la plâtrière, premier portail à gauche
 

MARIE-PAULE ET JEAN-CLAUDE HUGONNARD
18, rue de Clairbois

 

SAMEDI ET DIMANCHE - 10H-19H

mailto:mediatheque@les-alluets-le-roi.fr


CHASSE AU TRESOR DU PATRIMOINE
 

En famille ou entre amis, recherchez les
indices qui vous mèneront au trésor et

découvrez le patrimoine de notre village. 
 

Le jeu nécessite l’utilisation d’un téléphone
mobile avec internet.

Animation offerte par la commune, réservation
obligatoire à mediatheque@les-alluets-le-roi.fr

 

Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents.
 

10H – MEDIATHEQUE 

REPAS "D'ICI ET D'AILLEURS"
 

Chacun apporte un plat ou un dessert du
pays ou de la région de son choix pour le

faire découvrir aux autres convives. 
Ceux qui ne souhaitent pas cuisiner peuvent

apporter une boisson. 
 

Dégustation gratuite  de jus de pommes
« à l’ancienne».

 

12H-14H – PLACE DU VILLAGE
 

Dimanche 18 septembre

EXPOSITION DE 
MACHINES AGRICOLES ANCIENNES

 

Patrimoine de notre village agricole,
plusieurs machines anciennes seront

exposées devant l’église. 
Deux démonstrations du fonctionnement des

machines se dérouleront 
à 11h et 16h.

 

11H-17H – PARVIS DE L’ÉGLISE

mailto:mediatheque@les-alluets-le-roi.fr


VISITE GUIDEE DU VILLAGE SUR LE THEME
"LES FERMES DES ALLUETS"

Visite guidée gratuite  
par Anne-Marie Vercoustre pour découvrir  les

fermes de Saint-Sylvestre, de la Girouette et de
Clairbois, en évoquant leur passé de ferme

seigneuriale, ainsi que leur présent, en présence
de leur propriétaire actuel.

 

14H30 – DEVANT LA MEDIATHEQUE 

ANIMATION « UN MESSAGE POUR LES SIÈCLES À VENIR »
 

Contribuez à la rénovation de l’église Saint-Nicolas et laissez une
empreinte à travers les siècles en écrivant votre nom, celui d’un
proche ou le message de votre choix sur une tuile qui sera ensuite
posée sur le toit de l’église.

Dimanche 18 septembre

VISITE DE L'EGLISE SAINT-NICOLAS
Visite libre de 11h à 17h.

Visite guidée gratuite sur réservation à
mediatheque@les-alluets-le-roi.fr

11H-17H – ÉGLISE

EXPOSITION 
« LES ARTISTES DES ALLUETS »

15H-17H – ESPACE CULTUREL 

avant l'animation : en ligne sur le site de la
fondation du patrimoine en scannant le QR
code ci-joint
sur place : par chèque

Pour participer, faites un don du montant de
votre choix (dont 66% seront déductibles de
votre impôt sur le revenu)

15H-17H - ÉGLISE

OUVERTURE DES ATELIERS DES ARTISTES
10H-19H


