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Osny ville durable

01 34 25 42 69

mardi 2 juin à 19 h 30
café-débat

Le covoiturage, pourquoi pas ? 
dimanche 7 juin à 15 h 30

spectacle 
Basura cirkus

mercredi 10 juin à 14 h
atelier 

Créons avec des objets recyclés
mercredi 24 juin à 14 h

café-débat
Alerte au gaspillage alimentaire

Château de Grouchy



Mardi 2 juin à 19 h 30
Hôtel de ville
Café-débat : Le covoiturage, ça vous 
dit ?
Rencontre avec les Osnyssois sur le projet 
de mise en place d’une aire de covoiturage 
à Osny et présentation des résultats du 
bilan carbone.

Du 6 juin au 20 septembre
Parc de Grouchy
Festival Les impressiosnystes 
Animations pendant tout l’été : expositions 
de tricot urbain et de sculptures dans 
les jardins, nouvel accrochage du musée 
William Thornley, journée de peinture, 
tipi’lire, etc.

Samedi 6 juin à 20 h 30 et 
dimanche 7 juin à 15 h 
Forum des arts et des loisirs
Gala de danse de l’école municipale

Samedi 6 juin à de 10 h à 19 h
Parc de Grouchy
Troc aux plantes avec animations et 
découverte gustative. 

Dimanche 7 juin de 12 h à 18 h
Les Terrasses de la Ravinière
Fête de la Ravinière
Grande fête organisée sur le quartier :
barbecue, kermesse avec de nombreux 
stands, dont une animation « réduction et 
tri des déchets »

Dimanche 7 juin à 15 h 30
Parc de Grouchy
Spectacle en plein air : Basura Cirkus, 
fable clownesque destinée à sensibiliser 
petits et grands aux problèmes de 
l’environnement. 
Gratuit et ouvert à tous. Par la compagnie 
À bout de ficelle.

Mercredi 10 juin de 14 h à 19 h
Parc de Grouchy
Atelier : Créons avec des objets 
recyclés
Un artiste-récupérateur propose de 
transmettre son savoir-faire et de partager 
sa créativité.
Gratuit, sur inscription au 01 34 25 42 69.
Par la compagnie À bout de ficelle.

Samedi 13 et dimanche 14 juin 
de 17 h à 17 h
Parc de Grouchy
Relais pour la vie
24 heures de relais pour la lutte contre le 
cancer, rythmées par des animations et de 
nombreuses activités pour petits et grands.

Samedi 20 juin de 14 h à 19 h
Parc de Grouchy
Fête de la musique

Mercredi 24 juin à 14 h 30
Hôtel de ville
Café-débat de clôture : 
Alerte au gaspillage alimentaire
Rencontre avec les Osnyssois sur le thème 
du gaspillage alimentaire.
Inscriptions : 06 66 83 94 37 
 01 34 25 42 37


