
LA PRINTANIÈRE DU VIEUX MASSY 
Demandez l’programme !

Samedi 2 avril de 10h à 19h – Dimanche 3 avril de 10h à 17h
Place Langlois, Rue de la Division Leclerc, Rue Gabriel Péri

Des stands de produits du terroir et d’objets artisanaux 

Des animations et ateliers pour petits et grands
	 |Je décore mon quartier – Samedi matin, décorez les rues avec Sam le sculpteur sur ballons.
	 |Incroyables comestibles – Mettez en culture le pied d’arbre et fabriquez des bacs.
	 |Récup’jardinage - Apportez vos pots de fleurs et les vieux objets qui dorment dans vos placards (chaus- 
 sures, théières, chapeaux, paniers…), et repartez avec des jardinières originales pour décorer vos fenêtres,  
 balcons et jardins.
	 |Vive le recyclage !  Initiez-vous au tri sélectif et à la valorisation des déchets
	 |Ré’création - Imaginez et créez des couronnes de fleurs, des poèmes, des fleurs-toupies… 

¯¯De la musique¯¯
Samedi 
11h/15h > Jewell – Variété pop-rock-jazz - En haut de la rue de la Division Leclerc

Dimanche 
11h - Massy Jazz New Orléans – Jazz-Band  – Halle du marché couvert
11h /13h - Fanfare de Jardiniers  – Itinérante dans les rues du quartier
14h /14h45   - Parcours musical – Concert itinérant - Première Suite pour violoncelle de Jean Sébastien Bach, 
interprétée à l’alto par Cédric Lebonnois - Départ Place Langlois
15h - Harmonie Fanfare de Massy - Église Sainte Marie Madeleine

                          Et aussi...
Déambulez avec l’échassier printanier - Samedi 10h30/12h30 
 
Emerveillez-vous devant la sculptrice sur fruits et légumes - Samedi 14h/17h - Dimanche 10h/13h

Découvrez le Vieux Massy avec l’Office de tourisme - Visite guidée avec un bénévole :  
« À la découverte des fermes du Vieux Massy» - Samedi 14h/16h00 - RDV devant l’OT 
Rallye-découverte du quartier. Pour s’amuser entre amis ou en famille. Demandez le livret à l’Office de 
tourisme et partez pour une heure d’aventure…  (tout le week-end)  
 
Régalez-vous avec une barbapapa - Samedi 15h/17h– Dimanche 11h/13h
Maquillez-vous pour fêter le printemps - Samedi 15h/17h– Dimanche 11h/13h
Jouez et gagnez ! Mise à disposition de jeux par la ludothèque Ludo-Pinocchio (tout le week-end)

Animations proposées par les associations « Les Cravates du Vieux Massy » les « Massyculteurs », la Recyclerie sportive, le Conservatoire et la mairie de Massy. 
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