
Association Culturelle Saint
Clair

PROJETS ET ORIENTATIONS  2022

Planning indicatif, sous réserve des conditions sanitaires.

ACTIVITES : Balades du petit patrimoine 
Elles seront assurées par le même animateur, à une fréquence d’une fois toutes les 3 semaines.
Les conditions restent inchangées (Cf rapport d’activités).

Le planning a été distribué dans le village puisque les inscriptions ont lieu à l’année civile. 

 Convivialité :
- Pot de l’amitié : 30 Janvier 22 à 12H30
- Repas annuel : 3 Avril 22 lors d’une rando à la journée.

3 sorties sur la journée viendront compléter le programme de l’année en reliant randonnée, Arts, 
Patrimoine et Jardins : château de Boury en Vexin, Gerberoy et ses musées, Le hangar des Arts.

MANIFESTATIONS 
Nous gardons le principe de l’organisation d’une manifestation ou sortie par trimestre.

*Samedi 14 mai 14H-18H30  et  Dimanche 15 mai  10H-19H : 11ème édition d’Artistes en Mai.
  Thème : R’éveil.

  Outre l’exposition artistique ds les jardins privés et sites publics communaux, nous accueillerons : 
- l’Académie de peinture d’Argenteuil

8 à 10 peintres de rue représenteront des lieux emblématiques du village que nous
mettrons en perspective avec une exposition de cartes postales anciennes.

-     l’artiste plasticien professionnel : DEC. 
      Il réalisera une installation artistique : « Les dominos » qu’il laissera en place 
      jusquaux journées du patrimoine (Cf réalisation).
- Une initiation à la sculpture sur pierre par l’atelier de sculpture de Longuesse
- Une initiation à la gravure avec l’artiste Phémeplio.

Nous pourrons découvrir d’autres animations lors des inscriptions d’artistes.

Buvette et Restauration par nos soins.

*Dimanche 18 septembre : Journée du patrimoine à 9H    Thème : Patrimoine durable.
  Couplée éventuellement avec la journée du vide maisons organisée par la municipalité si les dates  
  concordent.

   Exposition vente des toiles peintes à « Artistes en Mai » dans les rues du village par   
  l’Académie de peinture d’Argenteuil. 

   Exposition de reproductions de cartes postales anciennes des lieux emblématiques du 
  village.

   Rencontre avec l’artiste plasticien DEC – Expérience de réalité augmentée.
   Petite restauration.

*Dimanche 2 octobre : Frémainville fait son cirque à 15H
   La compagnie Cirk’Ad vous présentera son spectacle Ô quai ! 
   Dès 3 ans. Tout public.
   Monocycle, jonglage, trapèze, acrobaties, tissu, cerceau aérien et bien d’autres.
   Pour terminer, échanger et se régaler, un goûter sera soumis à la vente.



*Un dimanche en novembre : Sortie spectacle à Paris
Tarifs préférentiels pour les adhérents.

REUNIONS
 Dimanche  27  Mars  2022 :  Réunion  artistes/propriétaires  AeM  à  15H  à  la  maison  du

village.
 Réunions mensuelles du CA.
 Réunions ponctuelles avec les partenaires institutionnels, les intervenants.

               La présidente
                        Y. Guiloineau


