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Les grands rendez-vous  

de Saint-Pathus  

de mars à juin 2013

Le printemps 2013 s’annonce riche en 

évènements à caractère festif, culturel, 

sportif et en loisirs. Les beaux jours 

arrivants, vous aurez donc plus d’une 

raison pour sortir en ville afin de vous 

divertir et d’éveiller votre curiosité 

en découvrant de nouvelles activités 

et pratiques sportives, culturelles, 

artistiques, ainsi que récréatives. Ces 

différentes manifestations témoignent 

d’une vie associative dynamique à 

Saint-Pathus et de l’engagement de la 

municipalité à développer une image 

conviviale et animée de notre ville. 

Chacune des dates proposées sont autant 

de rencontres possibles entre habitants 

de toutes générations confondues. Pour 

que vous puissiez dès maintenant prendre 

connaissance de l’ensemble des animations 

printanières, ce Petit Saint-P@th...ique 

vous présente les grands rendez-vous de 

mars à juin 2013. C’est avec grand plaisir 

que je vous retrouverai sur de nombreux 

évènements pour que nous partagions 

ensemble ces moments essentiels  

dans une vie communale. 

 
Cordialement, 

Votre Maire

Jean-Benoît Pinturier

Une floraison  

d’animations  

en ville ! 
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L’association St-Path’ en fête invite les petits 

comme les grands à déambuler dans les rues 

centrales de la ville. Une bonne occasion 

pour sauter dans votre costume préféré ! Une 

nouveauté sera même ajoutée cette année 

avec la venue d’échassiers. La troupe mènera 

et animera la parade jusqu’au complexe sportif. 

La fin du carnaval sera marquée par le brûlage 

traditionnel de M. Carnaval. Une ambiance 

festive assurée qui réveillera sans aucun doute 

le beau temps. 

Le samedi 2 mars

 Rendez-vous à 15 h 

 place de la mairie  

et départ à 15h30. 

Circuit : Grande Rue, rue du Plessis,  

rue des Sources jusqu’au complexe sportif. 

Pour petits et grands.

 N’oubliez pas votre costume ! 

Le Carnaval
La fête du printemps

Du 9 au 24 mars  
au complexe sportif

Ouverture les week-ends. Fête foraine 
avec diverses attractions : auto-
tamponneuse, manèges pour enfants, 
structures gonflables, confiseries…

Tournoi de poker
Le samedi 9 mars  
au complexe sportif 

Ouverture des portes à 13 h et début  
du tournoi à 14h. Tournoi de poker 
Texas Holdem no limits Deepstack 
Knock-out (160 personnes maxi).  
Plus d’informations sur le site :  
http://www.pokerclubsp.com/

La Rando Cyclo

Le dimanche 17 mars.  
au Domaine des Brumiers 

Rendez-vous à 9 h. Rallye annuel de 
l’ESSPO cyclotourisme de Saint-Pathus.  
Plus de renseignements :  
www.esspo-cyclo.com

La bourse
aux poissons

Le dimanche 24 mars  
à la petite salle de la ferme  
des Brumiers 

La bourse aux poissons sera organisée 
par l’association Aqua Saint-Pat de 10 h 
à 18 h. Poissons, plantes, boutures de 
coraux et du  matériel seront proposés 
à la vente. Entrée libre.  
Plus d’informations sur le site :  
http://www.aquasaintpat.fr

La Dictée

Le dimanche 24 mars  
dans la grande salle  
de la ferme des Brumiers 

Accueil des participants  
à partir de 14 h. Inscription 
gratuite en mairie ou en 
récupérant le bulletin sur le 
site de la ville. Les gagnants 
seront récompensés par  
un prix.  

Loto de
l’athlétisme
Le samedi 30 mars 
au complexe sportif

Ouverture des portes dès 
18h30 et début du loto à 20 h. 
Buvette sur place.   
De nombreux lots à gagner ! 
Plus d’informations sur le site : 
www.esspo-athletisme.fr

Avis aux petits gourmands : la chasse aux œufs est bientôt ouverte ! Qu’ils 

soient ronds, carrés, rectangulaires, en forme de poule ou de lapin, les 

chocolats se dégustent avec plaisir au moment de Pâques. C’est pourquoi, 

l’association Saint-Path’en fête invite une nouvelle fois les enfants de 0 à 10 

ans à venir chercher leurs chocolats bien cachés au parc des Petits Ormes. 

La Chasse aux œufs de Pâques
Le dimanche 31 mars de 10 h à 12 h

Parc des Petits Ormes 

YEN MARS
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Brocante du 8 mai
Le mercredi 8 mai   
au stade

Cette brocante qui se déroulera 
en extérieur sera organisée par le 
club de twirling-bâtons de la ville.  
Inscriptions à partir du 1er avril  
par mail :  
brocante-st-pathus@orange.fr

 

EN AVRIL EN MAI

Le samedi 20 avril
 à 17 h 30 

Au domaine des Brumiers. 
Inscription gratuite. 

Quizz Géant

Venez tester votre culture générale en répondant à des questions d’histoire, de géographie, de science, de sport, d’art, etc. Un moment convivial à partager en équipe tout en faisant travailler ses méninges.  Comme l’année dernière, un questionnaire sera aussi adapté pour les moins de 16 ans. L’équipe qui aura le plus de bonnes réponses remportera le Quizz Géant et se verra récompenser par des petits prix. Les participants pourront ensuite se retrouver autour d’un apéritif. Début des inscriptions à partir d’avril. 

Loto du club de football
Le samedi 27 avril   
au complexe sportif

Début du loto à 20 h. Buvette sur place.  
Plus de renseignements en contactant  
le 06 14 90 69 54.

Exposition de peintures
Du samedi 27  
au dimanche 28 avril  
au domaine des Brumiers 

Rendez-vous le dernier week-end d’avril 
pour découvrir les peintures réalisées 
par l’atelier de Saint-Pathus. L’exposition 
regroupera notamment des créations 
originales peintes cette année à partir  
de la thématique du corps en mouvement. 

Du 23 au 26 mai 2013
Ferme des Brumiers et place de la Mairie

Jeudi 23 : A 20 h  
et sur réservation.  
Saloon de St-Path’City.
Vendredi 24 :  
Concert folk-rock à 21 h.  
Saloon de St-Path’City. 
Entrée Libre.
Samedi 25 :  
Ouverture du festival  
et du marché des 
terroirs à 14 h.  
Entrée Libre.
Dimanche 26 :  
Marché des terroirs  
dès 10 h. Spectacle 
musical pour petits et 
grands à 10 h 45 sur 
la place de la mairie. 
Ouverture du festival  
à 14 h et fermeture à 
19 h. Entrée Libre.

A St-Path’City, le rythme de la vie est loin d’être un long fleuve tranquille. Le sheriff tente coûte que coûte de préserver le calme face aux nombreux hors la loi qui débarqueront prochainement dans sa ville. Soyez prêts à découvrir des duels légendaires et à en engager. Avis aux mamans : un concours Ma Dalton aura lieu le dimanche 26 mai à 14 h (pour la fête des mères !). Pour désigner la meilleure maman de St-Path’City, un duel de tartes aux pommes sera organisé. Les mamans désirant participer à ce concours devront préparer une bonne tarte aux pommes. Le jury, constitué de personnes du public, désignera la meilleure tarte et par la même occasion la meilleure maman de St-Path’City qui sera, bien entendu, grandement récompensée. Restez sur vos gardes en surveillant le site : www.dufoinauxbrumiers.fr et sur le facebook du festival. 

3e édition  
du Festival Du Foin aux Brumiers
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Mars 
 2  Carnaval de St-Path’  

en fête

 9 Tournoi de poker

 du 9 La fête 
 au 24 du Printemps

 17  La Randonnée 
cyclotourisme 

 24  La Bourse aux poissons 
d’Aqua St-Path

 24 La Dictée

 30  Le loto de l’athlétisme

 31  La Chasse aux œufs de 
Pâques de St-Path’ 
en fête

 Avril
 20 Le Quizz Géant

 27  Le loto du club  
de football

 Du 27  L’exposition de peinture 
 au 28   de l’atelier

 Mai 
 8  Brocante du Twirling-

Bâton

 Du 23 3e édition du Festival 
 au 26  Du Foin aux Brumiers

 Juin
 2  Les Foulées de Saint-

Pathus de l’ESSPO 
Athlétisme

 8  La Fête du Jeu de Saint-
Path’en fête

 15  Spectacle de danse de 
l’association Yaka Dansé

 22  La Fête de la musique

 23  Le Challenge Michel 
Jobert du Twirling-Bâton

 29  Spectacle de 
l’association Gym Plus

L’agenda
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Horaires d’ouverture de la Mairie :  
Lundi au jeudi : de 8h45 à 12h et de 14h à 18h
Vendredi : de 8h45 à 12h et de 14h à 17h 
Samedi: de 8h45 à 12h

Les foulées 
de Saint-Pathus
Le dimanche 2 juin

 

Lieu du départ à confirmer. 
Plusieurs courses à pied seront 
proposées en fonction des 
âges et des niveaux. Plus de 
renseignements auprès de 
l’ESSPO athlétisme.  
Contact : 06 87 06 05 79   
Site : www.esspo-athletisme.fr 

Le Challenge 
Jobert du Twirling 
Club Bâton
Le dimanche 23 juin  
de 9 h à 18 h 
au complexe sportif

Venez découvrir de belles 
prestations de Twirling-Bâton.  
Plus d’informations : 
twirlingsaintpathus77@orange.fr

Spectacle de 
la Gym Plus
Le samedi 29 juin  
en soirée
au complexe sportif 

Spectacle de fin d’année  
de l’association Gym Plus avec 
de la zumba, fitness et GRS. 
 Plus d’informations :  
http://gymplusstpathus. 
e-monsite.com/  

A venir
En juillet :  
les quartiers d’été
Les 3 et 4 août : 
fête communale

Le spectacle
de danse 
de Yaka dansé
Le samedi 15 juin  
à 20 h 30 
au complexe sportif 

Buvette sur place.  
Spectacle de danse de fin 
d’année des enfants et des 
adultes.

YEN JUIN

La fête du jeu

St Path’ en fête présentera 

sa quatrième édition 

entièrement dédiée aux 

jeux. Vous pourrez retrouver 

les habituelles structures 

gonflables ainsi que de 

nombreux jeux en bois. 

Des jeux et des animations 

à partager en famille et 

pour toutes générations 

confondues.

Le samedi 22 juin
 au stade 

Buvette et restauration sur place

La fête de la musique

La fête de la musique mettra à l’honneur la 
Bretagne et son répertoire musical celtique. 
Cela offrira une bonne occasion pour célébrer 
l’entrée du fest noz au patrimoine culturel. Vous 
pourrez également découvrir le traditionnel 
défilé des lampions, les feux de la St-Jean et 
l’envol des lanternes thaïlandaises.  

Le samedi 8 juin

 au complexe  
sportif 
Entrée libre


