


EnigmàLimours I 9 h 30 - 13 h

Partez à la découverte de Limours en 
participant au 1er rallye pédestre ! 
Deux circuits vous sont proposés 

au choix (un circuit famille accessible 
à tous, un circuit plus long) ponctués 
d’arrêts où les participants devront 
répondre à des questions ou résoudre 
des énigmes pour progresser sur le 
parcours.
À 9 h 30, un petit-déjeuner sera offert au 
stand Départ. À l’arrivée, vers 13 h, les 
gagnants seront récompensés autour 
d’un verre de l’amitié, suivi d’un pique-
nique convivial tiré du sac.
Seul ou en groupe, inscrivez-vous 
gratuitement en Mairie ou par mail 
envoyé à enigmalimours@limours.fr 
en précisant vos nom et prénom (1 seul 
référent par groupe), téléphone, cour-
riel, nombre de participants.
>  Les instructions détaillées pour le jour J 

vous parviendront par mail.

Pluriel I 14 h 30 - 17 h 30

L’ association Pluriel aura le plaisir 
de vous accueillir A l’UniS’SonS 
tout au long de l’après-midi pour 

vous faire découvrir et vous inviter à 
participer aux ateliers découvertes de 
ses différentes activités :
•  gym adultes avec la pratique de 

quelques exercices de remise en 
forme pour cet été,

•  badminton avec la possibilité de faire 
quelques échanges de volants,

•  GRS pour prendre en main différents 
engins,

•  et Modern-Jazz enfants et ados pour 
s’initier à ce style de danse.

Des chorégraphies de Modern-Jazz et 
démonstrations de GR réalisées par ses 
adhérentes vous seront aussi présen-
tées.

Samedi 3 juilletSamedi 3 juillet Dimanche 4 juilletDimanche 4 juillet

VocaLive I à partir de 18 h

Karaoké - Concert participatif

Denis Thuillier et Mathieu Le Nestour 
accompagnent le chœur Singa 
de Limours depuis 10 années. Ils 

vous proposent un concert participatif 
sous forme d’un karaoké accompagné 
par des musiciens de haut vol en live, 
ouvert à tous, chanteurs comme non 
chanteurs.
Ils proposeront un large répertoire de 
chansons connues par tous et vous 
pourrez participer sur scène ou écouter 
tranquillement les musiques de ce 
concert.
Après une année à attendre les événe-
ments qui nous rassemblent, ce Voca-
Live sera une belle occasion de chanter 
tous A l’UniS’SonS, de se retrouver, se 
détendre et profiter de la musique...
dans la bonne humeur !
>  Liste de propositions de chansons  

pour karaoké sur : 
https://www.mairie-limours.fr/culture/
les-manifestations-culturelles/
limours-a-lunissons/

 Lien vers les paroles :

chocolat, peinture, pouring, sculpture 
sur légumes, travail du verre, carton-
nage, illustration...). Pour toute la 
famille, des jeux en bois proposés par 
Maxi Games ! Participez au fil rouge de 
la journée, la réalisation d’une œuvre 
participative avec des morceaux de bois 
récupérés et peints sur place pour être 
assemblés en création artistique.
Restauration possible le midi.

Flashmob
Vous aimez danser ? Vous souhaitez 
vous amuser et célébrer le plaisir de 
se retrouver Ensemble ?
Rejoignez-nous lors des flashmobs 
sur « Jerusalema » qui rythmeront 
ce week-end festif !
Voici une vidéo, si vous avez besoin de 
perfectionner la chorégraphie :
https://youtu.be/KazilpZ6bjw
Nous vous attendons nombreux !
>  Samedi : 11 h en centre-ville, 18 h 

parvis de La Scène
  Dimanche : 14 h 30 et fin d’après-midi 

parvis de La Scène

Java des créateurs I 10 h - 19 h

Pour sa 6e édition, le Printemps des 
Créateurs se réinvente et devient la 
Java des Créateurs !

Dans le cadre de cette journée festive 
sous le signe du partage et de la 
musique, le collectif des créateurs 
vous invite à découvrir des produits 
de qualité, créés et réalisés par des 
artistes et artisans locaux.
Venez partager leur savoir-faire et parti-
ciper toute la journée à des ateliers et 
démonstrations pour tous (sucre et 

Limours en Musique I à partir de 14 h

Un après-midi musical en famille, 
organisé par l’École de Musique de 
Limours et animé par l’association 

MJC. Du rock, au classique en passant 
par les musiques du monde, retrouvez 
tout au long de l’après-midi, les musi-
ciens du territoire sur deux scènes 
installées devant Le Studio.
Vous jouez dans un groupe, vous 
souhaitez participer ? N’hésitez pas à 
nous contacter.
Pour tous les musiciens « soufflants », 
venez participer à notre harmonie 
éphémère. Deux titres au programme : 
« You & Me Arr. MEUTE » (https://www.
youtube.com/watch?v=fKFbnhcNnjE) 
et « Just a Closer Walk ». Partitions et/
ou mp3 disponible sur simple demande 
pour vous préparer avant de tous se 
retrouver à l’UniS’SonS.
> Contact : patrice@emlimours.fr

Petite 
restauration

sur place
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