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Cet été, destination SQY

8 juillet 2021

Du 1er juillet au 31 août, « Destination SQY », c’est un cocktail vitaminé de balades, de

sports, d’ateliers, de spectacles, sans oublier le cinéma de plein air. Les occasions seront

nombreuses et diversifiées pour se réunir et passer un été festif et convivial.

Pour un été plein de découvertes et de
moments partagés, Saint-Quentin-en-Yvelines
a concocté une programmation inédite, à
savourer jusqu'au 31 août.

Balades, sport, ateliers et spectacles, cinéma
en plein air, votre territoire vous accueille tout
l’été, entre amis ou en famille.
Activités toniques ou farniente, évasion et
découvertes en tous genres vous attendent à
l’Île de loisirs, et toujours en pleine nature !

Avec La Commanderie, le Musée de la ville et
le Réseau des médiathèques, ce sera l’heure
de Partir en livre, de croquer la vie et la ville en

déambulant, de se détendre dans des transats
électroniques…. Voire de préférer un coin
d’herbe pour attendre la Dernière séance.

Le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines place
la 2e édition d’ « Escapades », un été culturel
sous le signe de la variété : celle des lieux
insolites, des rendez-vous proposés, des
rencontres et du partage.

Saint-Quentin-en-Yvelines, aux portes 

de la Vallée de Chevreuse

Le Baladobus du Parc naturel régional de la 
Haute vallée de Chevreuse prend désormais 
son départ depuis la gare de La Verrière (au 
lieu de St Rémy)
Il circule les dimanches et jour fériés jusqu’au 
31 octobre.
Il dessert :
 Le Musée national Port-Royal des 

Champs
 Le Château de Breteuil
 Le Château de la Madeleine
 Les Vaux de Cernay (Petit Moulin 

fermé)
 Le Domaine de Dampierre
 Le Sentier de Maincourt
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