
Les beaux jours
arrivent...

Deeemandez

l’programme !

LE DISC GOLF
Dimanche 13 et 20 juin
De 10h à 12h
au Parc de la Vesle

Sport de flying disc (de disque, ou de 
Frisbee®) formalisé dans les années 
70 aux États-Unis, le disc golf se 
joue comme le golf, mais au lieu de 
propulser une balle à l’aide d’un club 
pour effectuer des coups successifs, 
le joueur de disc golf lance un disque 
(frisbee) à la force du bras.
Initiation gratuite

LE FOOT GOLF
Dimanche 13 et 20 juin
De 10h à 12h
Au Parc de la Vesle
 
Le footgolf est un sport de 
précision se jouant en plein 
air qui consiste à envoyer, avec 
des frappes du pied, un ballon 
de football dans un trou, avec le 
moins de frappes possible, d’après 
des règles proches du golf.
Le terme footgolf est un mot-
valise construit à partir de 
« football » et de « golf ».
Une nouvelle discipline accessible 
au plus grand nombre.
Initiation gratuite

LE GÉOCACHING
Dimanche 27 juin
À 15h au Jardin Sauvage

Le Géocaching est une chasse 
au trésor, pour laquelle vous 
devez être équipés d’un GPS 
(smartphone ou GPS de 
randonnée) et être inscrits sur le 
site Geocaching.com (c’est gratuit) 
: les «trésors» sont des boîtes 
de différentes tailles, cachées 
par d’autres géocacheurs à des 
coordonnées spécifiques que 
vous devez rejoindre, avant 
de chercher... plus ou moins 
facilement ;) 

Il existe tellement de variétés de 
caches, de niveaux de difficultés, 
d’énigmes, de terrains à traverser... 
le Géocaching vous permet de 
composer votre aventure du 
moment, du jour ou de la semaine, 
de randonner en montagne ou 
à la campagne, de découvrir des 
villes, monuments, paysages 
insoupçonnés... parfois même à 
deux pas de chez vous.

Initiation gratuite 
8 places / inscription sillery.fr 

Rassemblements soumis au dernier 
protocole sanitaire en vigueur dans 

le département.

Veillez à respecter scrupuleusement 
les gestes barrières.

Port du masque obligatoire.

Initiations

Réservation sillery.fr et 03 26 49 15 82

RÉCAPITULATIF

Mercredi 9 juin
> Sur les chemins de la mémoire

Jeudi 10 juin
> Les circuits du jeudi « Parcours 1 »

Vendredi 11 juin
> L’apéro/concert du déconfinement

Samedi 12 juin
> Action, nettoyons la nature

Dimanche 13 juin
> Ateliers et conte au Jardin Sauvage

> Les médiations dehors
Jeudi 17 juin

> Les circuits du jeudi « Parcours 2 »
Vendredi 18 juin

> MINI OLYMPIADES
Samedi 19 juin

> À la découverte de l’apiculture
Dimanche 20 juin

> Journée canoë
> Ateliers et conte au Jardin Sauvage

> Les médiations dehors
Jeudi 24 juin

> Les circuits du jeudi « Parcours 3 »
Dimanche 27 juin

> Ateliers et conte au Jardin Sauvage
> Représentation de danse

Samedi 3 juillet
> MINI CAMPO FESTIVAL

Mardi 13 juillet
> Fête nationale



Dimanche 20 juin

Journée canoë
Par la section canoë-kayak de l’AC2S
Départ entre 10h et 16h au parc de la Vesle. 
Boucle d’environ 2h entre Sillery et les marais de Couraux. 
Pique-nique, goûter ou apéritif tiré du sac avant et/ou 
après votre excursion. 
Précisions et réservations disponible sur www.scck.fr.
                  Animation payante

Mercredi 9 juin 

Sur les chemins de la mémoire de la deuxième Guerre mondiale
Thomas DUBOIS, Maire de Sillery ainsi que l’ensemble du conseil municipal,

M.Robert MARGUET, président des anciens combattants,
ont le plaisir de vous inviter à l’hommage rendu à M.GEORGETON arrêté par la Gestapo le 8 juin 1944

à 19h au vendangeoir Pommery, rue de Mailly

Vendredi 18 juin

MINI OLYMPIADES   
De 19h à 22h 
Le service à la population de la commune de Sillery et le Collectif Jeunesse 
Engagée vous proposent de participer gratuitement à ces mini-olympiades 
avec au programme : Volley-Ball, Orientation, Tir à l’arc, Pétanque et épreuves 
surprises.
Equipes de 4 - A partir de 14 ans
Inscriptions sur sillery.fr avant le 12 juin

Samedi  12 juin

Action "Nettoyons 
la nature"
La commission Agenda 21 de la 
commune de Sillery et le Collectif 
Jeunesse Engagée s’associent pour 
organiser une action de nettoyage 
des berges de la Vesle, du canal et 
du Parc de la Vesle.
Rejoignez-les pour ce geste éco-
citoyen et cette sensibilisation au 
respect de notre cadre de vie.
Rendez-vous à 9h30
au Parc de la Vesle

Vendredi 11 juin 

L’Apéro du déconfinement
Soirée Concert/Pique-nique
De 19h à 22h au jardin sauvage
Dégustation de bières « made in Sillery » par l’association 
des zythologues locale (consommations payantes).
Venez avec votre couverture et votre pique-nique et 
installez vous devant le concert du groupe «Les Doigts dans 
la R’Priz». Duo acoustique qui revisite des tubes d’hier et 
d’aujourd’hui dans un style Jazz Manouche...
(Mise à disposition de barbecues sur place)

Jeudi 10 juin

Mise en place du programme de 
randonnées « Les circuits du jeudi »

Samedi 19 juin
A la découverte de 
l’apiculture 
Le temps d’un après-midi, partez à 
la découverte de la vie des abeilles, 
du fonctionnement d’une ruche.
Vous enfilerez la vareuse pour 
ouvrir la ruche et observer son 
organisation de plus près.
Vous terminerez sur une note 
sucrée avec une dégustation à 
l’aveugle.
Samedi 19 juin au Jardin Sauvage 
De 14h à 16h - 8 places
Inscriptions sur sillery.fr / Gratuit 

Les circuits du jeudi
Départ 13h30 à l’Espace Irma Noël
12 places - Animations gratuites
Inscriptions sillery.fr et 03 26 49 15 82

Jeudi 10 Juin
Petit tour en forêt de Rilly-la-Montagne  
Distance : env. 6 km
Cette jolie promenade en forêt à Rilly-la-
Montagne s’adresse avant tout aux amoureux de 
la nature souhaitant se dégourdir les jambes sur 
un parcours simple et agréable.

Jeudi 17 Juin
Sur les Hauts de Trépail 
Distance : env. 6 km
Promenade dans la Forêt de la 
Montagne de Reims, moitié en 
sous-bois, moitié sur chemin 
carrossable.

Jeudi 24 Juin
En balcon de la montagne 
de Reims sur la vallée de la 
Vesle 
Distance : env. 10 km
Petite randonnée en balcon nord 
de la montagne de Reims, à la 
découverte du vignoble grand cru, 
et de sa forêt domaniale.

Les ateliers pédagogiques 
et contes pour enfants au 
Jardin Sauvage
Dimanche 13 juin, 20 juin et 27 juin
De 15h30 à 17h30
Conte pour enfants chaque dimanche à 16h

Chaque dimanche  le Collectif Jeunesse Engagée de 
Sillery vous accueillera au jardin pour un moment 
simple de visite et de détente.
Les grandes oreilles : un moment  convivial et 
éducatif en compagnie  de Java, Junior, César, Onyx, 
Rudolph et Ulys. 
La nature en famile :
Animations diverses, jeux d’exploration, jouer dans la 
nature, Bricolage.
Les artistes de la nature : Poterie, land art, arts 
plastiques.
L’éducation au goût : les papilles dans tous les sens.

Samedi 3 juillet

MINI CAMPO FESTIVAL 

De 17h à minuit
au Jardin Sauvage

Concerts, restauration et activités diverses.
Programme à venir.

Mardi 13 juillet

Fête nationale  
De 18h à 22h
 Kermesse pour enfants École primaire 
  Concours de pétanque Parc de la Vesle 
   Bal Populaire Place de la mairie
    Feu d'artifice Parc de la Vesle

Dimanche 13 juin et dimanche 20 juin

Les Méditations dehors
proposé par l'association UN MONDE EN MOI

La méditation est une pratique relaxante qui peut 
aider à gérer le stress et l'anxiété. Elle favorise 
l'attention et la mémoire. Les personnes qui 
pratiquent la méditation semblent plus résistantes 
à la douleur. La méditation favoriserait également la 
santé cardiovasculaire et l'immunité.
Au milieu des nuances de verts, des herbes folles et 
du chant des oiseaux...
Un temps d'écoute, tous les sens ouverts.

Au Jardin Sauvage de Sillery le :
Dimanche 13 juin de 15h30 à 16h15
Dimanche 20 juin de 15h30 à 16h15 
Publics à partir de 16 ans
10 places - Ateliers gratuits 
Contact et inscription
unmondeenmoi@orange .fr

Réservation sillery.fr et 03 26 49 15 82

En juilletEn ju
in

Dimanche 27 juin
Représentation 
de danse 
Par la section danse de l’AC2S
À 17h au Jardin Sauvage
Entrée libre


