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Renseignements : Tél. : 01 34 28 68 64

> DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
2015

> VERGER  
PATRIMONIAL

14h 
RALLYE 

HISTORIQUE 
À TRAVERS LA 

VILLE

> GARE DE GROSLAY 

10h 
FORUM DES 
COLIBRIS:

DÉCOUVERTE DE 
L’ITINÉRAIRE VERT 

ET ÉCHANGES SUR 
L’AGENDA 21

> EGLISE DE GROSLAY 

10h 

> ECOLE A.DAUDET 

10h 

RÉALISATION 
D’UN TABLEAU
À LA MANIÈRE 
D’UTRILLO

RECONSTITUTION 
D’UNE CLASSE

DE 1900

> VERGER 
PATRIMONIAL

12h 
PIQUE NIQUE
GUINGUETTE

PARTAGÉ 

1er prix : 200 €, 
2e prix : 100 €, 3e prix : 50 €
en bons d’achat FNAC ainsi que de nombreux lots

Dimanche 
20 septembre 2015

14h, Verger Patrimonial,

rue des Ouches

Dejouez 

le complot 
qui anime

Groslay en 1900

Grand  jeu 
 des  journees du Patrimoine 

conçu par 
le réseau groslaysien



> verger patrimonial 

12h 

> salle des fêtes

17h 

pique nique 
guinguette

partagé 

remise des lots 
& collation

> verger patrimonial

14h 
rallye historique  

à travers 
la ville

Profitez de ces journées du Patrimoine pour vous laisser 
transporter dans le Groslay des années 1900, à travers 

plusieurs manifestations (historiques, culturelles et ludiques), 
qu’élus et associations ont imaginé pour l’occasion.

A l’occasion du forum des colibris 2015, 
découvrez ou redécouvrez une partie du patrimoine 
vert groslaysien au fil d’une promenade de 2 h, 
sans difficulté particulière, entièrement balisée  
et repensée pour l’occasion. 
Cette promenade sera l’occasion de vous présenter 
l’avancement de quelques actions de l’Agenda 21 
et d’échanger, dans un esprit citoyen,  
sur les projets et les actions à venir.

Déjouez le complot qui anime Groslay en 1900
Ce second “Mystère de Groslay” évoque une époque 

heureuse et optimiste de notre village qui n’imagine pas 
encore les horreurs de la prochaine guerre. 

Les personnages de ce jeu ont existé, ils ont vécu à Groslay,. 
L’intrigue est plausible, représentative des confrontations de 
l’époque : le débat sur la laïcité, la révolution du chemin de 

fer, le développement industriel, les impressionnistes, les 
guinguettes, les somptueuses maisons de campagne des 
bourgeois parisiens éclairés, et l’église bien malmenée... 

> Téléchargez tous les éléments du jeu
sur www.reseaugroslay.com

A vous de jouer !

Proclamation des 
résultats du Rallye 
historique en salle 
des fêtes autour du 
verre de l’amitié.

Dans l’esprit des guinguettes 
1900, ce sera l’occasion de 
partager en toute convivialité 
des plats confectionnés par 
chaque participant sous 
la halle du Verger  
Patrimonial.
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> dimanche 
20 septembre 
2015
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d u 

pat r i m o i n e

> gare de groslay 

10h 
Forum des 
colibris:

découverte de 
l’itinéraire 

vert et 
échanges sur 
l’agenda 21

> eglise de groslay 

10h 
réalisation 
d’un tableau
à la manière 
d’utrillo

Réalisation d’un tableau 
collaboratif à la manière du 

peintre Maurice Utrillo.

> ecole a.daudet 

10h 
reconstitution 

d’une classe
de 1900

Reconstitution 
d’une classe d’école 

d’avant guerre, salle C.


