
Limours Clic’Tour 
0 Orée du bois, à partir de 10 h

Faites-nous découvrir 
Votre Limours en parti-
cipant à cette 1re balade 

photographique et récréative !
Petits et grands pourront participer à 
différents jeux d’adresse et de réflexion 
et prendre des photos sur des théma-
tiques qui leur seront proposées afin de 
progresser sur un parcours à travers la 
ville. La créativité et l’originalité seront 
de mise !
Munissez-vous d’un appareil photo ou 
tout simplement d’un smartphone.
•  À 9 h 30, un petit-déjeuner sera offert 

au stand départ à l’orée du bois. À l’ar-
rivée, vers 12 h, un verre de l’amitié 
récompensera les participants. Un 
pique-nique convivial tiré du sac clôtu-
rera la matinée.

•  À partir de 14 h, les photos de chaque 
équipe seront diffusées sur le parvis 
de la Scène. Limours pourra être 
admirée sous tous ses angles !

Entre amis ou en famille, inscri-
vez-vous en mairie ou par mail à  
clictour@limours.fr en précisant vos 
nom et prénom (1 seul référent par 
groupe), nombre de participants, télé-
phone, courriel pour vous faire parvenir 
des instructions plus détaillées ulté-
rieurement.

Dimanche 26 juinDimanche 26 juin

La Java des créateurs 
0 Parvis de La Scène, à partir de 10 h

Le collectif des créateurs vous invite à 
découvrir sur le parvis de La Scène 
pour sa 7e édition des produits d’ex-

ception créés et réalisés par des arti-
sans et artistes locaux et régionaux.
Du 100 % fait main ! Ce sont près de 
40 créateurs qui vous feront découvrir 
leurs créations, partager leur savoir-
faire au travers d’animations et de 
démonstrations permanentes.
•  Des ateliers pour tous, animés par 

des professionnels. Créations d’ob-
jets et de décors en pâte à pain, sucre, 
pâte d’amande, légumes, modelage 
d’argile, maroquinerie…

•  Des jeux d’adresse en bois proposés 
par Maxi Games ;

•  Restauration en terrasse par le 
restaurant O’Modern ;

•  Repas, boissons, café, crêpes, pâtisse-
ries… sur place ou à emporter.

>  Renseignements :  
lajavadescreateurs@yahoo.fr
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