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EXPOSITION

DÉLIRES DE LIVRES
Du 13 avril au 20 mai

BIEN-ÊTRE À VIROFLAY ❙

Des animations pour prendre soin de vous ❘
les 6, 7, 8 avril ❘ p. 4

UNIVERSITÉ DE PRINTEMPS ❙
Art du jardin : le labyrinthe disparu de Versailles ❘
les 26 mai, 2 et 9 juin ❘ p. 9
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AU JOUR LE JOUR
 Animations jeune public ✪ Rendez-vous des seniors

❙ RENCONTRES ❙ CONFÉRENCES ❙ SPECTACLES ❙ SPORT ❙
Dictée ✪
Zen attitude ✪
Malles aux histoires 
Atelier informatique ✪

mardi 3 avril de 14h à 16h
mercredi 4 avril de 10h à 11h30
mercredi 4 avril à 16h
jeudis 5 et 19 avril de 10h à 12h

La Forge
La Forge
Bibliothèque
Bibliothèque

p. 12
p. 12
p. 11
p. 12

Visite musée Maurice Denis ✪
Bien-être à Viroflay
Plume d’ange… Les mots de
Nougaro
Les élus à votre écoute
Rencontre pour comprendre
Jacqueline Kelen
Fête du quartier Corby

jeudi 5 avril à 13h
6, 7 et 8 avril
vendredi 6 avril à 20h30

La Forge
Divers lieux
Auditorium

p. 12
p. 4
p. 9

samedi 7 avril de 10h à 12h
samedi 7 avril à 15h

Marché Leclerc
Auditorium

p. 14
p. 8

samedi 7 avril et 5 mai de 8h30
à 13h
dimanche 8 avril de 14h30 à 17h
mercredi 11 avril de 10h à 11h30
mercredi 11 avril de 10h à 12h
mercredi 11 avril à 18h30

Face au 161/163 avenue
du Général Leclerc
Eglise Saint-Eustache
La Forge
La Forge
Auditorium

p. 8

jeudi 12 avril à 20h
vendredi 13 avril de 15h à 17h
du 16 au 20 avril
mardi 17 avril
jeudi 17 mai à 12h30
mardi 17 avril à 13h30
mardi 17 avril à 15h30
jeudi 19 avril
vendredi 20 avril de 14h à 16h
mardi 24 avril de 14h à 16h30
mercredi 25 avril à partir de 12h
mercredi 25 avril de 14h à 18h
jeudi 26 avril
dimanche 29 avril à 11h30

Hôtel de ville
La Forge
Divers lieux
La Forge
La Forge
La Forge
Ecu de France
La Forge
La Forge
Ecole Le Coteau
Pavillon d’Elvire
Bibliothèque
La Forge
Cimetière

p. 14
p. 12
p. 15
p. 12
p. 12
p. 12
p. 12
p. 12
p. 12
p. 12
p. 12
p. 11
p. 12
p. 14

mardi 1er mai à partir de 9h
jeudis 3 et 24 mai de 10h à 12h
du 4 au 27 mai
vendredi 4 mai à 20h30

Stade des Bertisettes
Bibliothèque
Place de Verdun
Auditorium

p. 14
p. 12
p. 11
p. 10

Visite église Saint-Eustache
Relaxation ✪
Atelier pâtisserie ✪
Les heures musicales
du conservatoire
Conseil municipal
Contes et légendes ✪
Stage multisports 
Atelier Karaoké ✪
Visite Beffroi de la ville de Dreux ✪
Balades photographiques ✪
Exposition Délires de livres ✪
Jeux gagnants ✪
Mains musicales ✪
Salon de thé ✪
Déjeuner conférence ✪
Après-midi jeux 
Jeux gagnants ✪
Journée nationale du souvenir
des victimes et des Héros de la
déportation
Tounoi La famille 8e édition
Atelier informatique ✪
Manège 
Les heures musicales
du conservatoire
2
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À NE PAS MANQUER : Bien-être à Viroflay les 6, 7 et 8 avril.
Conseil municipal le jeudi 12 avril à 20h. Réunion publique
logement le lundi 14 mai à 20h30. Université de printemps les 26
mai, 2 et 9 juin.

Les élus à votre écoute
Stage séance découverte
Commémoration
de la victoire du 8 mai
Atelier pâtisserie ✪
Réunion publique logement
Atelier Karaoké ✪
Stage photographie
Relaxation ✪
Atelier création
d’un livre accordéon
Les heures musicales
du conservatoire
Les rencontres du jumelage
Mains gourmandes ✪
Contes et légendes ✪
Les heures musicales
du conservatoire
Brocante quartier Verdun
Dictée ✪
Salon de thé ✪
Zen attitude ✪
Malles aux histoires
Musée des instruments à vent ✪
Comment Mozart vient aux enfants ✪
Comment Mozart vient aux enfants 
Animation Fête des mères
Atelier numérique 
Kermesse de printemps
Stage émaillage des terres
Université de printemps
Balades photographiques ✪
Déjeuner conférence ✪
Flânerie en Haute Vallée ✪
de Chevreuse

samedi 5 mai de 10h à 12h
samedi 5 mai de 14h30 à 17h30
mardi 8 mai à 11h

Marché Leclerc
Ecu de France
Hôtel de ville

p. 14
p. 8
p. 14

mercredi 11 mai de 10h à 12h
lundi 14 mai à 20h
mardi 15 mai
mardis 15, 22, 29 mai
mercredi 16 mai de 10h à 11h30
mercredi 16 mai à 16h

La Forge
Auditorium
La Forge
Ecu de France
La Forge
Bibliothèque

p. 12
p. 14
p. 12
p. 8
p. 12
p. 8

mercredi 16 mai à 20h30

Auditorium

p. 10

jeudi 17 mai à 20h30
vendredi 18 mai à 10h
vendredi 18 mai de 15h à 17h
vendredi 18 mai à 20h30

Auditorium
La Forge
La Forge
Auditorium

p. 8
p. 12
p. 12
p. 10

lundi 21 mai de 7h à 18h
mardi 22 mai de 14h à 16h
mardi 22 mai de 14h à 16h30
mercredi 23 mai de 10h à 11h30
mercredi 23 mai à 16h
jeudi 24 mai à 13h30
vendredi 25 mai à 14h15
vendredi 25 mai à 20h
samedi 26 et dimanche 27 mai
de 8h à 13h30
samedi 26 mai à 10h
samedi 26 de 14h à 18h et
dimanche 27 mai de 12h à 18h
samedi 26 mai de 14h à 18h
samedis 26 mai, 2 et 9 juin à 15h
mardi 29 mai à 13h30
mercredi 30 mai à partir de 12h
jeudi 31 mai à 13h30

Viroflay Rive droite
La Forge
Hôtel de ville
La Forge
Bibliothèque
La Forge
Auditorium
Auditorium
Marchés Leclerc et
Verdun
Bibliothèque
Notre-Dame du Chêne

p. 8
p. 12
p. 12
p. 12
p. 11
p. 12
p. 12
p. 11
p. 8

Ecu de France
Auditorium
La Forge
Pavillon d’Elvire
La Forge

p. 9
p. 9
p. 12
p. 12
p. 12

p. 11
p. 8

❙ EXPOSITIONS ❙
Délires de livres

du 13 avril au 20 mai

« A l’Ecu de France »

p. 10

Le labyrinthe disparu

du 31 mai au 8 juillet

« A l’Ecu de France »

p. 10
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Prenez soin de vous avec la 6e édition du week-end « Bien-être à Viroflay » et
découvrez les professionnels qui animent vingt-cinq ateliers.
Ateliers gratuits vendredi, samedi et dimanche

Réservez vos ateliers en ligne sur ville-viroflay.fr ou au 01 30 24 23 25 à partir du 26
mars, du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Attention, possibilité de s’inscrire à 3 ateliers maximum par personne, dans la limite des
places disponibles. Les ateliers en accès libre ne nécessitent pas d'inscription.
Fin des inscriptions le vendredi 6 avril.

4
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Vendredi 6 avril
14h-15h : massage bien être
Par Sandrine Berry, massage
Bien-être.
Explications, découverte, à quoi
ça sert, six minutes de massage
par personne (10 places
femmes/hommes).
> Ecu de France - salle 102

14h-15h : les clés d’un bon
sommeil

15h30-16h30 : massage
amma assis

Par Christelle Jolivet,
naturopathie.
Identifier les causes du trouble
du sommeil, comprendre les
mécanismes de la fonction
du sommeil, hygiène de vie et
solutions naturelles (25 places
tout public).
> Ecu de France - salle 101

Par Christelle Jolivet,
naturopathie.
Découverte du massage du dos
en position assise, six minutes
de massage par personne (6
places tout public).
> Ecu de France - salle 102

14h30-15h30 : apprendre à
lâcher prise et se détendre

Par Jenny Azzaro, coaching
littéraire.
Balade en écriture à travers les
mots, les jeux de mots et les
rimes au fil de son imagination
(10 places à partir de 14 ans).
> Ecu de France - salle 101

Par Nathalie Bergeron-Duval,
sophrologie.
Exercices courts à faire seul (12
places adultes et séniors).
> Ecu de France - salle du
séchoir

15h30-16h30 : écriture
créative

Samedi 7 avril
10h-11h30 : soin de détente
en réflexologie plantaire
Par Eloïse Rochereau,
réflexologie plantaire.
Massage des pieds et de la
voute plantaire pour combattre
le stress, les tensions du corps
et émotions négatives, dix
minutes par personne (8 places
tout public).
> Ecu de France - salle 102

10h-11h : écriture créative
Par Jenny Azzaro, coaching
littéraire.
Balade en écriture à travers les
mots, les jeux de mots et les
rimes au fil de son imagination
(10 places à partir de 14 ans).
> Ecu de France - salle 101

10h-11h : apprendre à rire
sans raison !
Par Nathalie Bergeron - Duval,

yoga du rire.
Pour rire en famille (20 places,
adultes et ou parents/enfants).
> Ecu de France – salle du
séchoir

ment (15 places tout public).

> Ecu de France - salle du
séchoir

14h30-16h : l’ennéagramme :
pour découvrir son potentiel
et améliorer ses relations
Par Alix de Villiers-La Hondé,
coaching.
Etude de la personnalité pour
développer son potentiel et
mieux communiquer avec les
autres (25 places, tout public).
> Ecu de France - salle 101

14h30-16h : danse libre
Par l’association « Être
Aujourd’hui », expression
corporelle.
Laisser sa créativité et ses émotions s’exprimer pour mettre
son corps et sa vie en mouve-
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Dimanche 8 avril
10h-11h30 : soin de détente
en réflexologie plantaire
Par Eloïse Rochereau,
réflexologie plantaire.
Massage des pieds et de la
voute plantaire pour combattre
le stress, les tensions du corps
et émotions négatives, dix
minutes par personne (8 places
tout public).
> Ecu de France - salle 102

10h-11h : écriture créative
Par Jenny Azzaro, coaching
littéraire.

Balade en écriture à travers les
mots, les jeux de mots et les
rimes au fil de son imagination
(10 places à partir de 14 ans).
> Ecu de France - salle 101

de centrage sur soi. (25 places
tout public).
> Ecu de France - salle du
séchoir

10h-11h30 : méditation,
quelques minutes par jour en
pleine conscience.
Par Alix de Villiers-La Hondé,
coaching.
Qu’est-ce que la méditation?
Quels en sont les bienfaits ?
Découverte des techniques
d’apaisement, d’alignement et

Et aussi - Samedi 7 avril

Bien-être au Cocon des familles
10h-12h : Porte-ouverte :
découverte de l’atelier
« massage pour bébés »
Par deux instructrices formées
par l’Association Française de
Massage pour Bébés (AFMB)
Porte-ouverte au Cocon des
familles pour découvrir les
vertus du toucher-massage
comme moyen de développer un
lien d’attachement positif entre
les parents et leur bébé et présenter les bienfaits du massage
bébé dans son développement.
> Accès libre.

14h-17h : trois ateliers
découverte de la méthode
Snoezelen et de manipulation
sensorielle
Par les professionnelles de la
petite enfance formées à la
méthode Snoezelen.
Technique de relaxation basée
sur la stimulation sensorielle
et motrice. Trois ateliers d’une
heure (9 places enfants de 0 à 4
ans accompagnés d’un parent).

Sport détente - Centre sportif Gaillon
9h-9h45 : Nei Gong, méditation Taoïste
Par Claude Eyrolles, section
arts martiaux de l’USMV.
Découverte d’un cours.
> Salle de danse - accès libre.

9h45-11h : Qi Gong
Par Claude Eyrolles, section
6
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arts martiaux de l’USMV.
Echauffements,
assouplissement,
étirements au sol, exercices de
base puis Qi Gong Général de
Santé.
Pause thé et échanges.
> Salle de danse - accès libre.

11h15-13h : Tai chi chuan
Par Claude Eyrolles, section
arts martiaux de l’USMV.
Echauffements à la barre, exercices de base, pratique des Duan
du Tai Chi Chuan.
Découverte d’un cours.
> Salle de danse - accès libre
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Sport détente - Centre sportif Gaillon (suite)
11h-12h : Yoga
Par Sylviane Meyer, section
yoga de l’USMV.
Initiation au yoga pour adultes
(20 places).
> Salle polyvalente RDC

12h15-13h15 : Yoga thérapie
Par Armelle Fillet, section Yoga
de l’USMV.
Comment le yoga peut-il
soulager les petits maux
quotidiens : mal de dos, manque
de souplesse, stress, difficultés
de concentration, (20 places
adultes).
> Salle polyvalente RDC

15h-16h : Yoga séance pour
enfants
Par Isabelle Messé, section
Yoga de l’USMV.
Séance de yoga pour enfants

(15 places, de grande section
maternelle à la primaire).
> Salle de danse

16h15-17h15 : Yoga destiné
aux parents/enfants
Par Isabelle Messé, section
yoga de l’USMV.
Séance de yoga destiné aux
parents/enfants (15 places).
> Salle de danse
Vêtements souples, chaussons
de gymnastique, une serviette

12h-13h : Savate forme
Par Patrick Douchet, section
boxe française de l’USMV.
Initiation à la savate forme.
Mouvement de boxe sur de la
musique avec renforcement
musculaire sans opposition (30
places, tout public).
> Salle polyvalente 1er étage

13h-14h : Boxe française
Par Pedro Da Gloria, section
boxe française de l’USMV.
Initiation à la boxe française (30
places, tout public).
> Salle polyvalente 1er étage

Adresses
> Ecu de France - 1, rue Robert Cahen > Centre sportif Gaillon - 28, rue Chanzy
> Cocon des Familles - 16, avenue des Combattants

Les commerçants participent
au week-end Bien-être
Les marchés
> Manger sain et gourmand au marché c’est facile
Visite du marché Leclerc et du marché Verdun par une diététicienne-nutritionniste samedi et dimanche matin.
Trois visites par matinée de 45 min environ à partir de 10h.
Inscriptions obligatoires auprès du Comptoir des marchés :
evenement@lecomptoirdesmarches.fr.
Les commerçants
> Les commerçants participent au week-end Bien-être et proposent des offres spéciales.
Retrouvez la liste des commerçants participant au week-end sur www.ville.viroflay.fr et sur la
page Facebook de l’événement.
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RENDEZ-VOUS ❙ VISITES GUIDÉES ❙ CONFÉRENCES
Rencontre
pour comprendre
Jacqueline Kelen
La dame des chevaliers et des
troubadours
Jacqueline Kelen, écrivain, fut
également productrice d’émissions
à France Culture durant une
vingtaine d’années. Son œuvre
compte plus d’une trentaine
d’ouvrages. De Marie-Madeleine à la Dame à la licorne, les
grandes figures féminines, réelles ou mythiques, occupent
une place importante. Elle vient présenter la vision de la
femme au temps du Moyen Age, loin des idées reçues et
des sentiers battus.
> Samedi 7 avril à 15h. Auditorium.
Réservation conseillée au 01 39 24 34 40. Entrée libre. (Lire
magazine p. 31).

FÊTE DU QUARTIER CORBY

Samedi 5 mai de 14h30 à
17h30.

Samedis 7 avril et 5 mai de
8h30 à 13h.

Ecu de France.

ANIMATIONS

Face au 161/163 avenue du
Général Leclerc.
VISITE GUIDÉE

EGLISE SAINT-EUSTACHE

Visite du plus ancien
patrimoine de la ville par
l’œuvre Saint-Eustache.
Dimanches 8 avril (avec une
visite de l'avenue de Versailles
par la Société d'histoire) et 6
mai de 14h30 à 17h.

Eglise Saint-Eustache.
Gratuit.

STAGE

SÉANCE DÉCOUVERTE

Dans le cadre de l’exposition
Délires de Livres. Créations en
pliages, avec Estelle Cabannes,
artiste
8
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Infos et inscription à l’Ecu de
France ou en téléchargeant la
fiche sur www.ville-viroflay.fr.
Tarifs : 26 m / 15 m pour les
élèves inscrits aux ateliers à
l’année.

STAGE

PHOTOGRAPHIE

Animé par Yves Breton
Pour acquérir des bases
techniques solides et
développer la créativité en
création lumière, avec flash de
studio et strobist.
Mardis 15, 22, 29 mai, 5 et 12
juin de 18h30 à 21h30. Stage
de 15h.

Ecu de France.
Tarifs : 180 m / 120 m pour les
moins de 25 ans. A partir de 16
ans. Inscription à l’Ecu de France

ou en téléchargeant la fiche sur
www.ville-viroflay.fr

ATELIER

CRÉATION D’UN LIVREACCORDÉON

« Dans la forêt » avec Junko
Nakamura, plasticienne.
Dans le cadre de l’exposition
Délires de livre.
Tout public à partir de 6 ans.
A l’encre de Chine chacun
dessinera la forêt, de jour et
de nuit, puis inventera une
histoire, le tout prenant petit
à petit la forme d’un livreaccordéon. Mercredi 16 mai à
16h. Bibliothèque. Réservation
au 01 39 24 34 40. Entrée libre.

LES RENCONTRES
DU JUMELAGE
Contes et légendes d'hier :
quels messages aujourd'hui ?
Par D. Bassarte et C. Baroin
Jeudi 17 mai à 20h30.
Auditorium. Réservation
conseillée au 01 39 07 11 80.
Entrée libre.

BROCANTE DU QUARTIER
VERDUN
Lundi 21 mai de 7h à 18h.

Place de Verdun.
Informations et inscriptions :
Les brocantes d’Ile-de-France.
Tél. : 06 11 94 04 51
bidf@numericable.fr www.bidf.fr

ANIMATION FÊTE DES MÈRES
Paniers gourmands avec des
produits frais du marché à
gagner. Samedi 26 mai de 8h à
13h30. Marché Leclerc.
Dimanche 27 mai de 8h à
13h30. Marché Verdun.
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RENDEZ-VOUS ❙ VISITES GUIDÉES ❙ CONFÉRENCES
KERMESSE DE PRINTEMPS
Evénement festif ouvert
à tous. Brocante et livres
d’occasion, barbecue géant,
jeux pour enfants… Samedi 26

ZOOM

de 14h à 18h et dimanche 27
mai de 12h à 18h. Notre-Dame
du Chêne. Entrée libre. Infos :
www.notredameduchene.fr

STAGE

Samedis 26 mai, 2 et 9 juin de
14h à 18h. Stage de 12h

Animé par Juliette Tiberghien
Stage de perfectionnement
en céramique : choix des
émaux, techniques de l’émail
et de décors, compatibilité de
l’émail avec différentes terres,
défauts après cuisson…

Ecu de France.

EMAILLAGE DES TERRES

Inscription à l’Ecu de France ou
en téléchargeant la fiche sur
www.ville-viroflay.fr.
Tarifs : 144 m / 96 m pour les
moins de 25 ans.
A partir de 16 ans.

Université de printemps
Art du jardin : le labyrinthe disparu de Versailles

© Bibliothèque municipale de Versailles
Sites et monuments / MJ130

Dessiné et planté dès 1665 par Le Nôtre, le
bosquet du Labyrinthe occupait l’emplacement
de l’actuel bosquet de la Reine. Le Labyrinthe fut
agrémenté entre 1671 et 1674 d’un réseau de 38
fontaines chacune représentant un épisode des
fables d’Ésope. Disparu en 1775, le Labyrinthe
conserve une aura de mystère, tandis que l’esprit
de Le Nôtre continue de régner sur les jardins de
Versailles (lire magazine p. 32).
> Samedis 26 mai, 2 et 9 juin à 15h.
Tarifs : 8 m l’entrée, moins de 25 ans : 4 m. Cycle de 3 séances : 20 m, moins de 25 ans : 10 m.
Places ni échangeables, ni remboursables. Billetterie en ligne sur www.ville-viroflay.fr

CONCERTS ❙ SPECTACLES ❙

PLUME D’ANGE…
LES MOTS DE NOUGARO

Production Ouvem’Azulis
Avec : François Rascal, chant,
comédie, guitare, oud et

pochon et Vincent Viala,
piano, comédie, percussions et
pochon. Mise en scène : Estelle
Bezault
Vous les avez aimés au
vernissage de « Plumes » en
février 2017, François Rascal
et Vincent Viala, musiciens
et comédiens, proposent
une immersion singulière
entre théâtre et chansons,
dans l’univers de “l’homme
aux semelles de swing”. Les
textes, poèmes lyriques,

lettres, fables, sketchs ou
encore paroles de chansons,
sont autant de petits bijoux
à déguster, emplis d’humour
ou d’émotion. En première
partie : le Virochœur, chorale
d’adultes du Conservatoire qui
proposera le vendredi 18 mai
une heure musicale consacrée
à Claude Nougaro.
Vendredi 6 avril à 20h30.
Auditorium. Durée : 1h30.
Tarifs : 12 m et 9 m (moins de
25 ans). Billetterie en ligne sur
www.ville-viroflay.fr
AVRIL / MAI 2018
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CONCERTS ❙ SPECTACLES ❙
LES HEURES MUSICALES DU
CONSERVATOIRE
> Les mots magiques
Retrouvez le répertoire
d’Anne Sylvestre avec les
musiciens et groupes vocaux
du conservatoire et chantez
avec eux.
Mercredi 11 avril à 18h30.
> Projets personnels
Les élèves qui clôturent leur 3e
cycle instrumental présentent
leur projet personnel, véritable
« chef d’œuvre » préparé tout

au long de cette année. Venez
les soutenir pour cette soirée
qui sera le point d’orgue de
leur parcours au Conservatoire
de Viroflay.
Vendredi 4 mai à 20h30.
> Mozart et ses

contemporains
Accompagnés par l’ensemble
Hélios en résidence au
Conservatoire, de jeunes
élèves découvrent l’art de
la musique de chambre en
compagnie de musiciens

réputés.
Mercredi 16 mai à 20h30.
> De Toulouse à Nougayork
Le Virochœur, chorale
d’adultes du Conservatoire, et
les ateliers du département
Jazz du CRR de Versailles
s’associent pour nous
permettre de (re)découvrir ce
merveilleux musicien qu’était
Claude Nougaro.
Vendredi 18 mai à 20h30.

Auditorium.
Entrée libre sur réservation sur
www.versaillesgrandparc.fr

ZOOM

EXPOSITIONS ❙
Délires de livres
Evénement dédié aux livres objets et livres d’artistes, « Délires
de Livres », après Chartres et Rambouillet, s’installe à Viroflay
autour de la thématique de la Rue avec une centaine d’artistes
venant de France, de Belgique, d’Italie, d’Espagne, de Grèce, du
Canada, des Etats-Unis, du Danemark, de Suisse ou encore du
Japon. Elaborée en partenariat avec Chantal et Paul Leibenguth
de l’association Am’Arts, l’exposition présente des livres d’art,
des installations, des photographies, des œuvres textiles, des
gravures, des mosaïques… mettant ainsi en lumière le travail
d’artistes aux inspirations délirantes, créées spécialement pour
cette huitième édition.
> Atelier kirigami avec Estelle Cabannes, artiste, samedi 5 mai.
> Atelier création de livre à la bibliothèque avec Junko
Nakamura, plasticienne, mercredi 16 mai. Lire Sortir page 8.
Du 13 avril au 20 mai. Galerie A l’Ecu de France. Ouvert tous les jours de 14h à 19h sauf
le 1er mai. Vernissage vendredi 13 avril à 19h. Entrée libre.

LE LABYRINTHE DISPARU
Le labyrinthe est tout à la
fois une forme, une figure,
une image, un mythe et un
symbole, repris par tous
les arts, de la peinture à
l’écriture. Au XVIIe siècle, l’un
des plus fastueux labyrinthes
10
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se trouvait dans les jardins
de Versailles. Dessiné et
planté en 1665 par André
Le Nôtre sur l’emplacement
de l’actuel bosquet de la
Reine, le labyrinthe végétal
fut agrémenté d’un réseau
exceptionnel de 39 fontaines,

représentant chacune un
épisode des fables d’Esope.
Un projet initié par Charles
Perrault pour servir à
l’éducation du Dauphin. Trop
couteux en entretien, le
labyrinthe fut détruit en 1775 à
la demande de Louis XVI.
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EXPOSITIONS ❙
L’exposition propose
une immersion ludique au
coeur de ce labyrinthe,
aujourd’hui disparu, à travers
un labyrinthe recréé et
réadapté dans la galerie par
l’artiste Caroline Lowenbach,
qui permettra de découvrir ou
redécouvrir les fables d’Esope

illustrées par Carine Sanson.
Des œuvres de la labyrinthiste
France de Ranchin seront
également présentées.
Du 31 mai au 8 juillet.

Galerie A l’Ecu de France.
Ouvert tous les jours de 14h à
19h. Vernissage jeudi 31 mai
à 19h. Entrée libre.

JEUNE PUBLIC ❙
CONTES

Pour les 5 ans et plus.
Mercredis 4 avril et 23 mai à
16h. Bibliothèque.
Réservation au 01 39 24 34 40.
Entrée libre.

APRÈS-MIDI JEUX
A partir de 3 ans
Mercredi 25 avril de 14h à 18h.

ATELIER NUMÉRIQUE
En partenariat avec
l’association Hatlab
Scratch. De 9 à 12 ans.
Initiation au logiciel
d’animation Scratch,
particulièrement facile à

prendre en main, qui
permettra par exemple aux
participants de faire évoluer
un personnage dans un décor.
Samedi 26 mai à 10h.
Bibliothèque. Réservation
obligatoire au 01 39 24 34 40.
Entrée libre.

ZOOM

MALLE AUX HISTOIRES

Bibliothèque.
Réservation au 01 39 24 34 40.
Entrée libre.

MANÈGE
Du 4 au 27 mai.

Place de Verdun. Pour les
enfants de 15 mois à 9 ans.
1 ticket : 2 m, 4 tickets : 6 m,
8 tickets : 10 m

Comment Mozart vient aux enfants
Sur scène, un acteur, deux marionnettes et quatre
musiciens : l’enfant Mozart raconte sa vie de voyages entre
ses 4 et 11 ans. Un autre temps, un être hors du commun,
et pourtant un enfant tellement semblable à ceux assis
dans la salle. Des extraits musicaux, parmi les plus connus
du prodige, ponctuent le spectacle qui a reçu l’habilitation
de la Délégation académique aux arts et à la culture du
Rectorat de Paris. En famille à partir de 5 ans.
Avec l’ensemble Hélios en résidence qui proposera une
heure musicale le Mercredi 16 mai à 20h30.
> Vendredi 25 mai à 20h. Auditorium.
Durée : 35 mn. Tarif : 7 m.
Billetterie en ligne : www.ville-viroflay.fr
AVRIL / MAI 2018

SortirAvrilMai.indd 11

11

26/03/2018 12:26

RENDEZ-VOUS DES SENIORS ❙

CONVIVIALITÉ (Gratuit)
> Salon de thé

ZOOM

Pour chacun de ces rendez-vous, l’inscription est nécessaire (dans la limite des places disponibles)
auprès du service Animations retraités (89, avenue du Général Leclerc. Tél : 01 30 24 47 25).

NOUVEAU À LA FORGE

Mardi 24 avril de 14h à 16h30.

Découvertes : " Les mains "

Ecole Le Coteau.

> Mains musicales - Vendredi 20
avril de 14h à 16h
Atelier " Rythmo-musical " animé
par M. Willy Bekeroot
Etre l’acteur de ses propres
créations rythmo-musicales. Ouvert
à tous, aucune compétence n’est
requise. Gratuit.

Mardi 22 mai de 14h à 16h30.

Salle des mariages. Hôtel de
ville.
BIEN-ÊTRE (Gratuit)
> Zen attitude
Mercredis 4 avril et 23 mai de
10h à 11h30. La Forge.

> Mains gourmandes - Vendredi
18 mai à 10h
Atelier " Couscous Party "
rencontre autour d’un atelier de
cuisine pour devenir « Les pros du
couscous » suivi de sa dégustation
dans une ambiance conviviale.
Tarif : 8 m

> Relaxation

Mercredis 11 avril et 16 mai de
10h à 11h30. La Forge.

CULTURE (Gratuit)
> Balades photographiques
La nature aux étangs de Corot.
Mardi 17 avril. Rendez-vous à
La Forge à 13h30.
> La nature au Jardin Albert-

Khan. Mardi 29 mai. Rendezvous à La Forge à 13h30.
> Dictée.

Mardis 3 avril et 22 mai de
14h à 16h. La Forge.
> Contes et légendes.

Vendredis 13 avril et 18 mai de
15h à 17h. La Forge.
> Spectacle : comment Mozart

vient aux enfants. Vendredi 25
mai à 14h15. Auditorium.

Mercredi 25 avril à partir de
12h. Pavillon d’Elvire.
Tarif : 10,50 m.
> Vie quotidienne : tri sélectif
ménager, premier geste économique, comment et pourquoi ?
Par Versailles Grand Parc.
Mercredi 30 mai à partir de
12h.
Pavillon d’Elvire.
Tarif : 10,50 m.

ATELIERS (Gratuits)
> Pâtisserie
Mercredis 11 avril et 11 mai 10h
à 12h. La Forge.

EXPOSITION
> Délires de livres
Mardi 17 avril à 15h30.

Ecu de France.
DÉJEUNERS-CONFÉRENCES

> Informatique

Jeudis 5 et 19 avril, 3 et
24 mai mars de 10h à 12h.
Bibliothèque.

> Le 6e sens des animaux.

> Karaoké - NOUVEAU

Par Joëlle Dutillet (journaliste à
30 millions d'amis).

Mardis 17 avril et 15 mai.
La Forge.

12

SortirAvrilMai.indd 12

> Jeux gagnants : des lots

pour vainqueurs (loto, jeux de
quizz). Jeudis 19 et 26 avril.
La Forge.
ESCAPADES
> Visite guidée du musée
Maurice Denis
Jeudi 5 avril. Rendez-vous à
La Forge à 13h. Tarif : 8 m.
> Visite guidée du Beffroi de
la ville de Dreux
Jeudi 17 mai. Rendez-vous à
La Forge à 12h30. Tarif : 10 m.
> Visite guidée du musée des
instruments à vent
Jeudi 24 mai. Rendez-vous à
La Forge à 13h20. Gratuit.
> Flânerie en Haute Vallée
de Chevreuse
Jeudi 31 mai. Rendez-vous à
La Forge à 13h30. Gratuit.
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RENDEZ-VOUS CITOYENS ❙
LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Les élus assurent une permanence mensuelle
au marché Leclerc. Samedis 7 avril et 5 mai de
10h à 12h. Marché Leclerc.
CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 12 avril à 20h. Hôtel de ville.
JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR DES
VICTIMES ET DES HÉROS DE LA
DÉPORTATION
Dimanche 29 avril à 11h30. Cimetière.
COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI
Mardi 8 mai à 11h. Hôtel de ville.

ET SI ON PARLAIT

LOGEMENT ?
Réunion publique
> Lundi 14 mai à 20h.

Auditorium. Entrée libre.

CONSEILLER JURIDIQUE
Vendredi 6 et
lundi 16 avril et
vendredi 4 et lundi 14
mai de 13h30 à 16h30.

ZOOM

PERMANENCES ❙

Hôtel de ville.
Sans rendez-vous.

CONSEILLÈRE CONJUGALE ET FAMILIALE

Que vous soyez en couple ou seul(e), en famille, jeune,
mineur, retraité… Vous pouvez éprouver, à certaines étapes
de la vie le besoin de réfléchir, d’être accompagné, de vous
sentir soutenu. La conseillère conjugale et familiale est là
pour vous recevoir en toute confidentialité et bienveillance.
Sur rendez-vous au 01 39 24 12 60 et en ligne sur www.villeviroflay.fr (page d’accueil / module « réservation en ligne ».
Consultation gratuite pour les Viroflaysiens.

COCON DES FAMILLES ❙
Structure dédiée aux parents et aux enfants de 0 à 4 ans, aux couples, ainsi qu’aux professionnels
de la petite enfance.
ACCUEIL POUR AUXILIAIRES PARENTALES
ACCOMPAGNÉES DES ENFANTS
Tous les mardis de 9h à 12h. Cocon des
familles.

MASSAGE POUR BÉBÉ

CHANT PRÉNATAL
Tous les jeudis de 15h30 à 16h30.
Cocon des familles.
14
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Tous les jeudis de 13h30 à 15h. Cocon des
familles.
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SPORT ❙
STAGE MULTISPORTS
Pour les enfants de 6 à 14 ans
(à partir du CP)
Du 16 au 20 avril.
Tarif journée : 28 m (viroflaysiens) / 31 m (non viroflaysiens),
repas et goûter compris.
Renseignements et bulletin
d’inscription
http://www.usmviroflay.fr/
stages.php. Contact : 01 30 24 14
56. usmv.viroflay@gmail.com

Retenez la date !

TOURNOI LA FAMILLE –
8E ÉDITION

FOOTBALL FÉMININ À 7
Mardi 1er mai à partir de 9h.

Stade des Bertisettes.
Entrée gratuite.
Inscriptions au 06 25 20 80 10
ou events.sports.solidarity@
gmail.com. 20 équipes /
50 m par équipe.
12 joueuses maximum.
A partir de 16 ans.

Journée du bénévolat - Samedi 23 juin

❙ INFORMATIONS PRATIQUES ❙
Auditorium ❙ 74, avenue du Général Leclerc. Renseignements au 01 39 07 11 80.
Billetterie en ligne sur www.ville-viroflay.fr et à l’Ecu de France du lundi au mardi de 9h à 12h et de
14h à 17h30.
A l’Ecu de France 1, rue Robert Cahen. Tél. 01 39 07 11 80. Galerie ouverte tous les jours de 14h à 19h en
période d’exposition. Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
Bibliothèque 74, avenue du Général Leclerc. Ouverture : mardi et jeudi de 14h à 19h, mercredi, vendredi
et samedi de 10h à 19h. Inscriptions aux manifestations au 01 39 24 34 40 ou à l’accueil aux horaires
d’ouverture de la bibliothèque.
Auberge des Arcades 134, avenue du Général Leclerc ❙ CCAS 2, place du Général de Gaulle. Tél. : 01 39 24
12 60 ❙ Centre de secours 107, avenue Gaston Boissier ❙ Centre sportif Gaillon 28, Rue Chanzy ❙ Cocon
des familles 16, avenue des combattants. Conservatoire à rayonnement intercommunal de musique et
danse 17, rue Jean Rey Tél. : 01 30 24 28 44. ❙ Cuisine centrale 14, avenue des Combattants. ❙ Dunoyer de
Segonzac 14, avenue des Combattants ❙ Ecole Aulnette 24, rue Joseph Bertrand ❙ Ehpad La Source 6,
avenue de Versailles ❙ Gymnase des Prés-aux-Bois 156, rue des Prés-aux-Bois ❙ Hôtel de ville 2, place
du Général de Gaulle. Tél. : 01 39 24 28 28 ❙ La Forge Service animations retraités. 89, avenue Général
Leclerc. Tél. : 01 30 24 47 25 ❙ Marché Leclerc 84, avenue du Général Leclerc ❙ Marché Verdun place
Verdun. ❙ Notre Dame du Chêne 28, rue Rieussec ❙ Parc de Bon Repos 7, avenue de Versailles. ❙ Pavillon
d'Elvire 7, avenue de Versailles ❙ Pavillon Saint Vigor 34, rue Jean Rey ❙ Eglise Saint-Eustache 7, rue
Jean Rey ❙ Stade des Bertisettes 104, route du Pavé de Meudon.

ACHETEZ VOS BILLETS EN LIGNE
POUR TOUS VOS ÉVÈNEMENTS CULTURELS
Billetterie en ligne sur www.ville-viroflay.fr et à
l’Ecu de France du lundi au mardi de 9h à 12h et
de 14h à 17h30.
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POMPES FUNÈBRES MILLET
Entreprise de Pompes Funèbres & Marbrerie à Versailles

Dans ce moment douloureux qu’est la perte d’un être cher, les Pompes Funèbres
Millet vous accompagne tout au long de votre deuil. Nous nous occupons de
l’organisation complète des obsèques.
Nos services de qualité vous assurent un recueillement en toute sérénité. Nos
formules ont été simplifiées pour vous permettre de sélectionner rapidement les
prestations qui vous conviennent. De la présentation du défunt à la chambre
mortuaire, en passant par la cérémonie et les obsèques, tout est compris dans
nos formules.

Simplifier le choix aux familles
Un service complet avec un accompagnement
personnalisé
Des conseillers funéraires en ligne,
toujours à votre écoute
Les articles et monuments funéraires adéquats
Des prestations de qualité et un prix unique

•
•
•
•

Contrat obsèques, pour tout prévoir
Des obsèques planifiées jusque dans les moindres
détails
Frais et taxes prévisibles

•
•

36 bis Rue de Montreuil
78000 Versailles

24H/24, 7J/7J

09 52 01 07 18

