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Comme tous les ans, la Caisse des écoles du groupe 
scolaire Ingénieur Jean Bertin vous propose des brins 
ou des pots de muguet. Tous les bénéfices de cette 
vente sont reversés dans leur intégralité à la Caisse 
des écoles et serviront aux frais des sorties scolaires 
des enfants du groupe scolaire. 
En plus de faire plaisir à vos proches, vous participez 
aux sorties de qualité des enfants de notre village. 
 

 De 8h00 à 13h00 devant la mairie 
Les parents bénévoles membres de la Caisse des 
écoles vous attendent avec plaisir sur l’esplanade 
juste devant la mairie. 
 

  À partir de 10h00 en porte à porte 
Afin de proposer du muguet en direct et ainsi vous 
éviter de vous déplacer, quelques parents bénévoles 
membres de la Caisse des écoles ainsi que leurs 
enfants parcourront les quartiers du village à votre 
rencontre. 
 

 Livré chez vous sur commande 
Pour vous assurer d’avoir le nombre de brins ou de 
pots de muguet que vous souhaitez, n’hésitez pas à le 
réserver et faire votre commande ! 
par mail : contact@cde-gometzlaville.fr 
ou par téléphone au : 06.60.76.69.62.  
Votre commande sera livrée chez vous le jour et à 
l’horaire qui vous convient entre vendredi 1er et 
samedi 2 mai. 
 

Offrez un brin ou un pot de muguet porte-bonheur à ceux que vous aimez 

Vente de muguet devant la mairie 
 
 
 

Par la Caisse des Ecoles 

  
 
On fait remonter la tradition du muguet du 1er mai 
au Moyen-Âge. Il semble que le muguet aussi appelé 
lys des vallées, une plante originaire du Japon, soit 
présente en Europe depuis cette période. La plante à 
clochettes a toujours symbolisé le printemps et les 
Celtes lui accordaient des vertus porte-bonheur. Le 
1er mai 1561, le roi Charles IX officialisa les choses : 
ayant reçu à cette date un brin de muguet en guise 
de porte-bonheur, il décida d'en offrir chaque année 
aux dames de la cour. La tradition était née. 
À la Belle Époque, les grands couturiers français 
offrent le 1er mai un brin de muguet à leurs petites 
mains et à leurs clientes. Dès lors, cette coutume du 
1er mai devient une fête dans la région parisienne. 
Ce n'est qu'au début du XXe siècle qu'il sera associé à 
la Fête du travail, qui date elle-même de 1889.  
La vente du muguet dans les rues de Nantes 
commença peu après 1932, avec l'instauration de la 
fête du lait de mai par Aimé Delrue. Elle se répandît 
ensuite à toute la France aux environs de 1936 avec 
l'avènement des congés payés. 
Mais il faut attendre 1976 pour qu'il soit associé à la 
fête du travail du 1er mai. Sur la boutonnière des 
manifestants, il remplace alors l'églantine et le 
triangle rouge qui symbolisait la division de la 
journée en trois parties égales : travail, sommeil, 
loisirs. 

L’HISTOIRE DU MUGUET DU 1er MAI 
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Stage d’été pour les enfants 
 
 
 

Les Accueils de loisirs de Soucy sont situés dans le parc 
de Soucy sur la Commune de Fontenay-Les-Briis. Ils 
accueillent des enfants de 3 ans, scolarisés, à 17 ans. 
Les capacités d’accueil sont de 80 places en maternelle, 
144 places en élémentaire et 30 places en jeunesse. Ils 
sont ouverts toute l’année les mercredis et les 
vacances. Comme chaque année, des stages et des 
séjours sont proposés pour accueillir les enfants 
pendant les grandes vacances . Voici le programme ! 
 

 Stages pour enfants 
Du 6 au 10 juillet 2015 :  
- Escrime (6-10 ans) à la Chapelle du Domaine de Soucy 
- Hockey (8-10 ans) au Gymnase Intercommunal à Briis 
- Comédie musicale (6-10 ans) au Dojo Intercommunal 
à Briis 
 

Du 24 au 28 août 2015 : 
- Boxe (6-10 ans) au Dojo intercommunal à Briis 
- Basket (8-10 ans) au Gymnase Intercommunal à Briis 
- Découverte musicale (6-10 ans) à la Chapelle du 
Domaine de Soucy 
 

 Séjours pour enfants 
Du 20 au 24 juillet 2015 :  
- Equitation et Cirque  (6-10 ans)  
 

Du 17 au 21 août 2015 : 
- Astronomie (6-10 ans) 

 
 
 

 Séjours pour ados 
Du 13 au 17 juillet 2015 :  
- Cergy (12-17 ans)  
 

 Modalités d'inscription 
Le service administratif est ouvert du lundi au vendredi 
de 9h00 à 18h00. 
L’inscription se fait obligatoirement à l’accueil de 
loisirs. Un rendez-vous vous sera proposé avec un 
responsable. Pour plus de renseignements ou un 
rendez-vous merci de contacter le 01 64 90 73 82. 
 

 Date limite de réservations 
Attention, si vous souhaitez vous assurer d’une place 
pour votre enfant pour un stage ou un séjour (1 stage 
et 1 séjour maximum par enfant), les places étant 
limitées, dépêchez-vous ! 
La date limite de réservations sont :  
Vacances de juillet : 15 mai 2015 
Vacances d'août : 15 juin 2015  
 

 Plus d’infos ? 
Centre de Loisirs de Soucy 
2/4 rue du Mont Louvet, 91640 FONTENAY-LES-BRIIS 
Tél : 01 64 90 73 82 
Fax : 01 64 90 79 68 
 E-mail : centredeloisirs@cc-paysdelimours.fr 
alsh.maternel@cc-paysdelimours.fr 
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Occupez vos enfants lors de stages ou séjours ludiques pendant les vacances 



 Vendredi 1er mai 
Brocante à Gometz-le-Châtel 
Lieu : rues St Nicolas et St Jean de 
Beauregard  
Contact : 06 85 83 16 38 
ou couleursdefete@orange.fr 
 

 Lundi 4 mai à 20h30 
Théâtre  
Le Festin de Pierre / Dom Juan  
de Molière par la Compagnie 
Théâtrale de la Cité au théâtre de 
Bligny.  
Tarif : 16€. 
Réservation au 01 60 81 90 18 ou 
bligny@delacite.com 
 

 Week end du 8 au 10 mai 
Randonnée  
de Culture, Fêtes et Sports 
Dans la région de Puysaye  : visite 
château de Guédelon et plusieurs 
randonnées dont le site « des sept 
écluses ». 
Plus d’info : Pascale Merlino 
06 60 31 13 68 
 

 Samedi 9 mai à 20h00 
Bal Folk d’Animusic 
au Foyer Rural 
 

 Samedi 16 mai 2015 à 15h00 
Théâtre enfants 
Monsieur Cloche 
(à partir de 5 ans) 
Au théâtre de Bligny. 
Tarif : 5€.  
Réservation au 01 60 81 90 18 ou 
bligny@delacite.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dimanche 17 mai à 9h00 
18ème Marche de Printemps  
de la Communauté de Communes 
du Pays de Limours (C.C.P.L.) 
Deux boucles de 7 et 13 km sont 
proposées au départ de Briis sous 
Forges, place de la mairie.  
Les inscriptions se font sur place 
dès 8h30. 
Option après la marche : pique-
nique participatif « Apportons et 
partageons » (un réfrigérateur est 
à disposition dès l’accueil). 
Renseignements : 01 64 90 79 00 
ou sur le site de la C.C.P.L. : 
http://www.cc-paysdelimours.fr 
 

 
 
 
 
 

 Dimanche 17 mai à 14h00 
Balade sur l’Etang de la Tour 
Vieille-Eglise : Les rigoles royales 
du Roi Soleil. 
L’histoire des projets les plus fous 
et des réalisations grandioses 
voulues par Louis XIV pour 
alimenter les Grandes Eaux de 
Versailles. Balade le long de 
l'étang de la Tour et du « Grand lit 
de rivière », puis retour à travers 
champs et bois. Durée : 4h 
Boucle de 8 km (bons marcheurs). 
Guide-accompagnateur : 
Jean-Paul CARCEL : 06 51 58 41 14 
ou jpc.mail@free.fr.   
 

 Samedi 23 mai à 16h00 
Atelier de « Danses du Berry» 
jusqu’à 19h. 
Nombre de places limité, inscrivez-
vous dès maintenant !  
Contact : Thierry et Elvire 
Tél. : 09 53 20 94 01/ 
mail : bals-del-Yvette@laposte.net  
site : www.bal-del-yvette.net 
 

 Samedi 23 mai à 20h00 
Bal de l'Yvette  
avec le groupe "Rêve de Mai"  
à l’Espace Val de Gif, Place du 
chapitre, 10, Route de l'Abbaye.  
Amenez vos spécialités salées et 
sucrées ainsi qu’une boisson pour 
garnir un grand buffet 
campagnard. 
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Demandez le programme 
 Les événements de notre région à ne pas rater 


