
Expositions tout au long du
week-end au Syndicat d'Initiative

 
Sophie Leclercq avec ses mobiles

végétaux
 
 
 
 
 
 
 

Delfine Ferré : Exposition autour
de la naissance, dentelles de

papier, collage, dessin et
photographie. 

Du 22 septembre au 6 novembre
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 17, 23, 24, 25
septembre 

 
Thème : Le bien commun durable

 
Le Syndicat d'Initiative propose ce

programme avec un déroulé
possible à pied ou à vélo de

préférence
 

Infos générales 01 64 14 95 71
 

Certains créneaux sont sur
réservation auprès des intervenants Journées européennes 

du Matrimoine et du Patrimoine
3  place de la Gare

Wendy Nouse, à la mairie 
de Bois-le-Roi, tout le mois de

septembre
 

Votre week-end "Nature et Art"



Dédicaces à la librairie, 
10h à 13h (parking vélos)

Albertine Gentou 
Sorcières de féministes
Pour l'amour de Fontainebleau
Rosa Bonheur
Gérard Chambre 
Pierre Cardin tellement de choses 
à ne pas dire
Olivier Jullien  
Le héron de Bondoufle
Laurence Walbrou  
Quelques justes parmi les hommes

Vendredi 23 septembre

Samedi 24 septembre
 

 
 

Soirée Apéro concert  
Tea at nine,18 chemin de Chailly,

Bois-le-Roi. 18h30, sur
réservation, entrée au chapeau

 

Arbres remarquables 
avec Corinne Munoz

Sortie en forêt à 14h30, sur
réservation 06 42 00 99 24

 

Dimanche 25 septembre

Balade littéraire à vélo, à la
découverte de Stéphane Mallarmé

Départ à 9h30, place de la Gare, 
11 euros par participant, sur réservation à

partir de 8 ans. Partenariat 
avec La vie à vélo et le Café des poètes

Exposition 
Anna Jérétic, artiste naturaliste,

au centre Eco-tourisme de Franchard 
visite à 18h30, sur réservation

 

Ou bien le dimanche selon la météo.

Installation Textile Naturaliste
avec Odile Touchais 06 87 17 66 44

Alessandro Pignocchi  
Ethnographie des mondes à venir
Geoffroy Delorme 
L'homme chevreuil illustré
Delfine Ferré  
Paroles d'accouchées

Démonstration de Jeu de Go
16h/18h, au Syndicat d'initiative, entrée
libre, Pratique enseignée tous les quinze

jours à Bois-le-Roi

 Au Milton de Bois-le-Roi, à l'espace
Rozier à 20h,

Concert les Fleurs noires, orchestre
de femmes argentines et françaises

Ensemble, elles nous livrent un
tango vigoureusement

contemporain qui se démarque du
tango traditionnel.

Entrée 5 euros pour les danseurs 
de tango en association
10 euros autre public.

Formule Tapas sur place au
restaurant, accueil à partir de 19h30

 
 

Samedi 17 septembre

Déjeuner avec les produits du
terroirs.

18, chemin de Chailly. De 13h à 15h,
chacun apporte ses choix culinaires, à

pied ou à vélo, si possible.


