le festival Césarts fait étape à
Pile Poil et cie, en partenariat avec la mairie de Santeuil,
avec le soutien de la CCVC vous invitent à profiter des
spectacles et animations, l'entrée est libre et gratuite !

SANTEUIL
au coeur du Vexin

samedi 21 septembre programme
SPECTACLES
15h00 : "du rififi dans le potager" comédie
clownesque écolo-festive pour toute la famille

16h15 :"les filles du 2éme" cirque aérien,
trapèze, impressionnantes acrobaties à 7,5 m
lieu des spectacles,animations : pré Schweitzer

les ateliers/animations :
initiation à la permaculture Bois Gourmand
atelier poterie Zaz'cat Isabelle Pioche
atelier plantes sauvages comestibles
cueillette, dégustation... Bois Gourmand
massages shiatsu association Nodoka
jeux en bois et de stratégie Sant'mille jeux
balade pour se reconnecter à la nature Luce Causse
initiation arts du cirque pour tous Associrque
atelier habillage d'arbres Pile Poil et cie
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producteurs locaux, artisans
Terre Adélice (Alain Coville) :
vente de glaces artisanales bio

La ferme des belles vues :
produits locaux en vente directe,
maraîchage, volailles...à savourer
Fisolée main accessoires et déco
en démarche zéro déchet

le patrimoine historique et paysager l'étang de Vallières
Le village vous ouvre ses trésors :
visites libres de l'église de Santeuil
promenade libre de l'étang de Vallières
accessible au départ de Santeuil

Église villageoise
l'église St Pierre
médiévale du
12éme siècle

remarquable étang de 6 ha construit par des
moines au Moyen Age un refuge pour la biodiversité qui mérite votre
visite !

INFOS PRATIQUES
Horaires : de 14h à 18h
entrée libre, spectacles, animations gratuites
(sauf massages, participation libre)
inscription ateliers : sur place auprès des artistes
parking gratuit à côté de la gare SNCF
lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite
en cas de pluie, solutions de repli prévues
covoiturez avec notre partenaire : COVOIT'ICI
contact : 06 45 71 84 38 pilepoilcompagnie@orange.fr

RESTAURATION sur place
le restaurant : "le bistrot de Santeuil"
cuisine familiale et accessible
la buvette du festival (au pré Schweitzer)
le goûter des enfants (crêpes bio...)
les glaces bios Terre Adélice

les infos et horaires indiquées dans ce document sont fournies à titre indicatif, la direction du festival se réserve le droit de modifier le programme si nécessaire.

