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L’Estivale Moret Seine & Loing
Vendredi 2 juillet - Villemer

Vendredi 2 juillet, l’été prendra ses quartiers en Seine
& Loing, autour de l’Espace des Habitants à Villemer.
La Communauté de Communes lance une nouvelle
manifestation pour donner le coup d’envoi de la saison :
L’Estivale. Une soirée qui jouera la carte du local, pour
faire le plein de produits de terroir et d’activités.
UN MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET D’ARTISANS
Brasseurs, apiculteurs, maraîchers, fermiers, couturières,
glacier, confiseur, créateur de cosmétiques, maroquinier...
Une vingtaine de petits producteurs et artisans du territoire
à la passion contagieuse, seront présents pour faire découvrir
leurs savoir-faire et leurs produits.
DES ATELIERS, DES ANIMATIONS, DE LA CUISINE
LOCALE ET UN AVANT-GOÛT DES VACANCES
De nombreuses animations pour petits et grands
rythmeront la soirée.
Les écuries de Villemer proposeront des baptêmes à poney
pour les enfants. Côté jeux, un Loup-garou géant sera
organisé au fil de la soirée, ainsi qu’un jeu de piste autour
des «Trois mousquetaires», le roman-feuilleton d’Alexandre
Dumas, en écho au Festival départemental du patrimoine qui
se déroulera du 9 au 11 juillet à Flagy, Thomery et MoretLoing-et-Orvanne, au cours duquel l’œuvre sera mise à l’honneur. Pour mettre un soupçon de piquant et toujours
plus de fruits et légumes dans nos assiettes, un atelier conserverie permettra aux participants d’apprendre à faire leurs
propres pickles à partir de produits frais et locaux. Les espaces buvette et restauration tenus par le comité des fêtes de
Villemer et par le traiteur Chapi-Toque de Nonville, proposeront notamment boisson, crêpes et un grand barbecue à
base de produits locaux. Pour que la fête batte son plein, la Batucada MSL, notre orchestre de percussions fera raisonner
ses tambours brésiliens au rythme des sambas !
L’Estivale, c’est aussi l’occasion de découvrir les 150 activités proposées par les services de Moret Seine & Loing
en juillet-août et de s’inscrire sur place pour composer un programme sur mesure, pour toute la famille. Et, pour
trouver le renseignement qu’il vous faut, les équipes de la Communauté de communes, ainsi que quelques partenaires,
seront présents pour vous accueillir au sein du village du festival : petite enfance, jeunesse, sport, environnement, emploi,
tourisme...
L’Estivale Moret Seine & Loing
Vendredi 2 juillet 2021, autour de l’Espace des Habitants MSL, rue des Marronniers, Villemer
Entrée libre et gratuite - Protocole sanitaire - Parking fléché.
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