
 du 1er au 15 décembre 2021

Programme

Patinoire
  Marché
Ateliers

MARCHÉ
11 & 12



 
L’équipe de La Commanderie vous 
a concocté tout un programme pour 
patienter jusqu’à Noël avec de nombreux 
rendez-vous pour petits et grands.
Nouveauté de cette édition : une pati-
noire dans la Chapelle ! 
Et vous pourrez aussi : participer à 
des ateliers pour faire ou apprendre, 
flâner dans un marché pour vos achats 
de Noël, vous détendre dans un sauna 
russe, faire un tour de manège aérien ou 
profiter d’un moment d’évasion dans le 
Grand atelier ! 
Nous sommes heureux de vous retrouver 
et de passer cette fin d’année ensemble.  

PORT DU 
MASQUE 

OBLIGATOIRE

PASS SANITAIRE 
VALIDE
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UNE PATINOIRE 
DANS LA CHAPPELLE !  
À vous les joies de la glisse !
Petits et grands, enfilez bonnets, gants et 
doudounes, choisissez votre créneau (d’une 
heure) et venez patiner dans l’écrin magique de 
La Chapelle.

Patins fournis  
Sur réservation : 01 39 44 54 00 / la-commanderie@sqy.fr / 
kiosq.sqy.fr 
Habitant de SQY : 3€ - 2€*/ Habitant hors de SQY :  4€ - 3€*
* pour les jeunes de moins de 18 ans, les étudiants et apprentis, 
les séniors, les détenteurs d’une carte « famille nombreuse »,  
les détenteurs d’une carte invalidité, les demandeurs d’emploi,  
les allocataires de minima sociaux, les professionnels du spectacle.

Séances scolaires les mardis, jeudis et vendredis 
Sur réservation : 01 39 44 86 01

SOUVENIRS DU FUTUR
Grand atelier 
Une proposition artistique d’Éric Roux-Fontaine & 
Fred Naud
Une envie de détente ? Le grand atelier transformé 
par les œuvres d’Éric Roux-Fontaine, peintre, 
et de Fred Naud, sculpteur, vous accueille pour 
boire un café, lire ou rêver. 
Une bulle d’évasion pour Noël !

Entrée libre 
Présence des artistes samedi 11 décembre

  Les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h 

 et le samedi 11 décembre de 11h à 19h 

©
 É

ric
 R

ou
x-

Fo
nt

ai
ne

©
 S

hu
tte

rs
to

ck

DU MERCREDI 1ER AU MERCREDI 15 DÉCEMBRE 



4

DES ATELIERS POUR PETITS ET GRANDS
DES ATELIERS POUR APPRENDRE
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Tous les ateliers 
sont sur réservation :
la-commanderie@sqy.fr 
01 39 44 54 00 
kiosq.sqy.fr

Tarifs des ateliers : 
3€ - 2€* (SQY) / 4€ - 3€* (hors SQY)

Ateliers Déconstruction et recons-
truction de jouets et Reliure ruban : 
5€ - 4€* (SQY) / 7€ - 5€* (hors SQY)

*  pour les jeunes de moins de 18 ans, les étudiants 
et apprentis, les séniors, les détenteurs d’une carte 
« famille nombreuse », les détenteurs d’une carte 
invalidité, les demandeurs d’emploi, les allocataires 
de minima sociaux, les professionnels du spectacle.

 
 

Villes de SQY : Coignières, Élancourt, Guyancourt,  
La Verrière, Les Clayes-sous-Bois, Magny-les-Hameaux, 
Maurepas, Montigny-le-Bretonneux, Trappes, Plaisir, 
Villepreux et Voisins-le-Bretonneux. 

 Mercredi 1er décembre 

 De 14h à 16h 

 Mercredi 15 décembre 

 De 14h à 16h 

✔ De 8 à 12 ans 

ATELIER STOP MOTION * 
« NOËL DÉJANTÉ » 
Avec un médiateur 
de La Commanderie

Noël est propice aux récits 
extraordinaires au coin du feu. 
Mais pourquoi rester dans les 
contes traditionnels ? Alors in-
ventons des fables de Noël… 
mais d’une façon déjantée !
La seule limite pour ce voyage 
décalé sera l’imagination.
Vous pouvez apporter les per-
sonnages de votre histoire en 
fouillant dans vos jouets pré-
férés ou délaissés.
*  Stop motion : technique d’anima-

tion utilisée pour donner vie à des 
objets immobiles 

 Mercredi 8 décembre 

 De 14h à 15h30 

✔ Tout public à partir de 12 ans

BALADE BOTANIQUE
Avec Le Chemin de la Nature
En l i s i è re 
de ville, les 
friches offrent 
q u e l q u e s 
plantes sau-
vages intéres-
santes même 
en hiver. Découvrez ces plantes 
autour de La Commanderie, 
apprenez à les identifier et à 
les utiliser pour agrémenter les 
plats de fêtes.

 Mercredi 8 décembre 

 De 15h à 16h30 

✔ De 6 à 9 ans

LA SCIENCE 
DES FLOCONS
Avec les Savants fous
Les enfants découvrent les 
mystères des flocons de neige. 
Ils utilisent des microscopes pour 
partir au cœur de cette matière.
Mais comment celle-ci se pro-
duit-elle ? Par un choc des tem-
pératures bien sûr ! 
Partez pour une aventure fabu-
leuse complétement givrée !

 Dimanche 12 décembre 

 De 14h30 à 15h45 

✔ Adultes

KÉFIR * ET TISANES 
DIGESTIVES
Avec Micheline Martin de 
l’association Communerbe
Préparez votre flore intestinale 
pour les fêtes !
Découvrez les bienfaits du 
Kéfir* et de quelques plantes 
digestives avec leurs propriétés 
particulières. 

Vous réaliserez votre propre 
boisson de kéfir et dégusterez 
des tisanes.
*  Le kéfir est une boisson fermentée 

riche en bactéries bénéfiques pour 
notre flore intestinale.
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 Samedi 4 décembre 

 De 15h30 à 17h30 

✔ Adultes

FABRICATION DE 
SAVON DE NOËL
Avec Micheline Martin de 
l’association Communerbe

Fabriquez des savons naturels 
à base d’huile végétale sans 
produit chimique ; des savons 
simples et écologiques. Avec 
la technique apprise pendant 
l’atelier, vous pourrez créer vos 
propres recettes à la maison.

 Mercredi 8 décembre 

 De 15h à 16h30 

✔ De 7 à 12 ans

 Samedi 11 décembre 

 De 14h30 à 16h30 

✔  Parents/enfants à partir de 5 ans 

FABRICATION 
DE LANTERNES
Avec Pol Brengel
Réalisez une petite lanterne 
lumineuse d’inspiration japo-
naise, habillée de papier calque 
coloré. Avec son socle en liège, 
la lanterne peut être posée au 
sol ou mise sur l’eau pour flotter.
Rendez-vous pour une mise à l’eau de 
lanternes le samedi 11 décembre à 17h.

 Samedi 11 décembre 

 De 11h à 12h30 

✔ De 8 à 13 ans

ATELIER DE 
RELIURE ACCORDÉON 
Avec Aïssatou Angela Balde et 
Emmanuel Brun / La 8e Nomade
Apprenez à plier et monter des 
pages en leporello (accordéon) 
pour fabriquer un carnet et habil-
ler les couvertures avec du papier 
japonais. Un joli carnet pour y 
dessiner ou coller des photos.

 De 11h30 à 13h 

✔ Adultes

CONFECTION DE SOINS 
CAPILLAIRES AU NATUREL
Avec Micheline Martin de 
l’association Communerbe
Réalisez quelques recettes 
faciles, rapides et écologiques 
pour prendre soin de vos che-
veux avec des produits naturels 
accessibles à tous. Repartez 
avec vos produits pour une che-
velure éclatante pour les fêtes !

 De 15h à 17h 

✔ De 14 à 18 ans 

ATELIER DE 
RELIURE JAPONAISE
Avec Aïssatou Angela Balde et 
Emmanuel Brun / La 8e Nomade
Fabriquez un carnet grâce à une 
technique apparue à l’époque 
de Heian (794-1185). 
Après avoir appris comment 
sont confectionnés les livres 
japonais anciens, créez un 
carnet relié, décorez la couver-
ture avec du papier japonais et 
repartez avec votre création.

 Dimanche 12 décembre 

 De 14h à 17h 

✔ Parents/enfants à partir de 10 ans

DÉCONSTRUCTION 
ET RECONSTRUCTION 
DE JOUETS
Avec l’association Traces
Quand on pense Noël, on 
pense JOUETS ! Amenez vos 
anciens compagnons de jeu 
abandonnés, oubliés, cassés 
pour en créer de nouveaux. En 
les démontant et en réutilisant 
leurs différentes parties, plon-
gez-vous dans une démarche 
amusante et inattendue, mais 
aussi engagée et accessible. 
À vous de relever ce défi !

 De 15h à 18h 

✔ Adultes

ATELIER DE 
RELIURE RUBAN
Avec Aïssatou Angela Balde et 
Emmanuel Brun / La 8e Nomade
Découvrez une technique de 
reliure apparente pratique, 
originale et esthétique. Vous 
apprendrez à préparer et coudre 
les cahiers et la couverture puis  
à décorer votre carnet avec du 
papier japonais.

DES ATELIERS POUR PETITS ET GRANDS
DES ATELIERS POUR FABRIQUER DES CADEAUX À OFFRIR OU À S’OFFRIR
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PASSEZ LE WEEK-END À LA COMMANDERIE 

PATINOIRE
Réserver votre créneau d’une heure et profitez 
des joies de la glisse dans La Chapelle ! 

Sur réservation 

BANYA MOBILE BM18
 Sauna mobile de Benoît Rassouw 

Profitez d’un sauna – bain de vapeur dans la pure 
tradition russe - dans une charmante roulotte au 
bord de l’étang de La Commanderie ! Et vivez 
l’alternance du chaud et du froid qui revigore 
les corps !

Séance d’une heure pour 4 adultes maximum d’un même groupe
Sur réservation. Tarifs : 5€ - 4€* (SQY) / 7€ - 5€* (hors SQY)

SOUVENIRS DU FUTUR
Rencontrez les artistes Éric Roux-Fontaine et 
Fred Naud dans leur univers !

Entrée libre 

MARCHÉ DES ASSOCIATIONS 
SOLIDAIRES ET DE CRÉATEURS LOCAUX 

Artisanat solidaire ou local, faites vos achats de 
Noël parmi une sélection de jolis objets à offrir.
Avec : 
■ Amnesty International
■ Artisans du Monde 
■ De Versailles à Beyrouth, Amitié France Liban
■  Baba céramique : sculpture au service des 

arts de la table
■ Anne-Claire Chazelle : bougies et bijoux
■ Lundy Chao : vêtement, linge de maison
■ Mistaidra : accessoires textiles mode et déco
■ Oury Sy : livres pour enfants
■ Pol B. : sacs 
■  Tissages du Mérantais : créations tissées 

et feutrées

Entrée libre 

 Samedi 11 décembre de 11h à 19h 

 Dimanche 12 décembre de 14h à 18h 

Deux jours pour vous détendre en famille, entre amis sur un site privilégié.
Deux jours pour faire vos derniers achats entre tour de manège ou de patinoire, 
vous relaxer dans les vapeurs du sauna ou le décor du grand atelier, vous déhancher aux 
sons de la fanfare.

HAPPY TRUCK
Chocolat chaud, guimauve, 
pâtisseries vous régaleront 
entre 2 ateliers !
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 Samedi 11 décembre 

 14h45 et 16h30 

LA FANFARE D’OCCASION
 Libre vagabondage orchestré 

Cie Le plus petit espace possible
La Fanfare D’occasion Fanfare D’occasion est une petite fanfare 
ultra-mobile qui n’en fait qu’à sa tête et qui ne 
tient pas en place. Elle peut s’accrocher au rideau 
comme au cou du public, se jeter à terre pour aller 
voir ce qu’il s’y passe, ou pour un peu, tandis que 
vous dansez, elle entre elle-aussi dans la ronde...

Avec Isabelle Cavoit (danse), Elise Chatelain (trom-
bone), Camille Fauchier (circassienne en espace 
public), Séverine Fel (tuba), Baptiste Sarat (bugle)

 Samedi 11 décembre 

 17h 

MISE À L’EAU DE LANTERNES 
DANS LA MARE DE LA COMMANDERIE
La Commanderie invite petits et grands à illu-
miner la mare le temps d’un lâcher de lanternes 
flottantes (fournies). Faites un vœu et déposer 
une lanterne sur l’eau !

Gratuit 

 Dimanche 12 décembre 

LE MANÈGE DU CONTREVENT
Cie Grandet Douglas

Envolez vous sur le tapis volant de ce manège 
insolite ! Un piano suspendu vous accompagnera 
durant ce voyage aérien.

Gratuit 

ADOPTEZ UN SAPIN !
La Commanderie vous propose de 
récupérer un des sapins qui aura 
décoré le site pendant Noël décalé. 
Pour leur offrir un nouveau foyer, 
inscrivez-vous sur la liste d’adoption ! 
Le sapin sera à retirer le mercredi 15 
décembre de 16h30 à 19h sur site.

Gratuit, sur réservation à la-commanderie@sqy.fr 

ADOPTEZ UN SAPIN !
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 Du 8 janvier au 6 mars  
 Les mercredis, samedis et dimanches  
 de 14h à 18h 

CABANES IMAGINAIRES ET ESPRITS 
DE LA NATURE
Exposition – Photographie
De Nicolas Henry
Nicolas Henry, photographe, metteur en scène et 
plasticien a conçu pour La Commanderie une traversée 
de son univers.  Ses photographies, traces d’un temps 
passé à écouter et à échanger, aboutissent à la mise 
en scène d’un travail en commun avec le modèle qui 
devient acteur de sa photographie.

 Mercredis 12, 19, 26 janvier, 2 et 9 février  
 de 18h30 à 20h30 

ATELIERS D’ÉCRITURE DE CHANSONS
Avec Pascale Petit, auteure
Et on remet le son ! Et si au lieu d’écouter des chansons, 
on en écrivait une, ou deux, ou plus ? 
Un peu, beaucoup, passionnément... Pascale Petit, 
poète qui a aussi écrit quelques chansons, vous guidera 
chaque semaine dans cette aventure, un peu plus 
longtemps que le temps d’une chanson.

 Mercredi 19 janvier de 18h à 20h 

ROBOT : DESIGN THINKING
Avec Pop Café
Le numérique ça se touche, ça se sent et ça s’entend ! 
Et si on s’initiait au numérique avec un projet concret ? 
Un robot ça vous dirait ? Cet atelier de design thinking 
sera l’occasion de réfléchir ensemble à ce projet en 
prenant en main des outils collaboratifs et en créant 
ensemble les prochains ateliers !

H O R S  L E S  M U R S
 Vendredi 21 janvier à 20h30 
Piscine Salvador Allende, Les Clayes-sous-Bois
LA MÉMOIRE DE L’EAU
Spectacle de danse
De Nathalie Pernette – Cie Pernette 
Que se passe-t-il dans le silence d’une piscine ou d’un 
lac, la nuit ?  La Mémoire de l’eau se conçoit comme 
une rêverie chorégraphique fouillant la part sombre, 
légère et ludique de cet indispensable élément.

Tout public, dès 8 ans 

P R O C H A I N E M E N T
À LA COMMANDERIE :
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REJOIGNEZ-NOUS SUR :
 @lacommanderie_sqy

kioSQ - Toutes vos sorties à SQY

Route de Dampierre, 
CD 58, 78 990 Élancourt

RÉSERVATION :
la-commanderie@sqy.fr
au 01 39 44 54 00 
ou sur place du mardi au vendredi 
de 13h30 à 18h 
et les jours de manifestations
kiosq.sqy.fr

lacommanderie.sqy.fr


