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Apprentis d’Auteuil : kermesse du Château des Vaux
Jeudi 25 mai 2017, de 10h à 18h
Château des Vaux – 28240 St-Maurice-St-Germain
Jeudi 25 mai, jour de l’Ascension, de 10h à 18h, les établissements Notre-Dame d’Apprentis d’Auteuil
situés au Château des Vaux organisent leur traditionnelle kermesse annuelle. Une journée festive durant
laquelle les jeunes et salariés du site accueilleront leurs familles, des anciens élèves et le grand public.
Une kermesse familiale et populaire
Chaque année, les équipes et les jeunes du Château des Vaux préparent activement ce grand rendez-vous
traditionnel où de nombreuses animations seront encore proposées cette année pour tous les âges.
ème
Les jeunes ont choisi eux-mêmes le thème de cette 68
kermesse : « Cultures du monde : voyage au centre
du château ». C’est en effet une véritable balade et un agréable voyage au cœur du Château des Vaux qui sont
proposés aux milliers de visiteurs qui pourront parcourir les ateliers, les allées et le parc du site en s’arrêtant aux
nombreuses animations sportives, ludiques ou culturelles et aux points de restauration proposés et tenus par les
jeunes et les salariés.
Grande tyrolienne et mur d’escalade
Comme à son accoutumée, la kermesse du Château des Vaux se veut en effet familiale, ludique et populaire
avec des animations multiples dont une tyrolienne géante et un mur d’escalade, avec des professionnels de
l’UCPA. Un circuit de karting à pédale, un stand de tir à l’arc, des structures gonflables, un village enfants avec
un atelier maquillage, des confiseries, des manèges et de multiples stands de jeux seront aussi proposés aux
enfants et aux adolescents.
50 chevaux et 150 participants
Un grand spectacle de 55 minutes sera proposé l’après-midi vers 15h30 sur les bords de l’Eure avec plus de
150 participants (jeunes, parents et salariés) et 50 chevaux qui réaliseront ensemble 7 tableaux vivants et
thématiques, avec des danses, de la pyrotechnie et de nombreuses démonstrations équestres. Placés sous le
signe de la confiance, du vivre ensemble, de la paix et de la protection de la planète, ce spectacle original est
préparé depuis des mois en collaboration avec les écuries Lancey Equitation.
Le château résonnera aussi au son d’une troupe de musique en déambulation, d’autres animations musicales
seront aussi proposées sur une scène « tremplins jeunes talents » qui permettra aux jeunes des établissements
de révéler leurs talents en musique, en chant ou en danse. Un chanteur professionnel sera présent sur la journée
pour les accompagner.
Des démonstrations d’aïkido et de tir à l’arc seront aussi proposées pour découvrir ces sports.
L’entrée est gratuite et plusieurs formules de restauration seront possibles pour le déjeuner, dans la cour
d’honneur ou dans les jardins, il y en aura pour tous !
Une journée enfin durant laquelle les visiteurs pourront aussi visiter les nombreux ateliers du site, acheter des
objets réalisés par les jeunes menuisiers, des fleurs et plantes à massifs dans les serres ou encore savourer les
nombreuses pâtisseries et pains réalisés par les jeunes boulangers-pâtissiers.
Informations pratiques
Jeudi 55 mai de 10h à 18h – Château des Vaux – 28240 Saint-Maurice-Saint-Germain
Entrée gratuite
Renseignements au 02 37 53 70 70 ou sur : http://chateaudesvaux.apprentis-auteuil.org
Apprentis d’Auteuil
Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection de l’enfance, Apprentis d’Auteuil
développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux
familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance. Opérateur direct en France, Apprentis d’Auteuil accompagne près de 30 000
jeunes et familles dans plus de 200 établissements. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation
dispense 85 formations professionnelles dans 17 filières. A l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. La fondation mène
des actions dans plus de 54 pays aux côtés de ses 195 partenaires locaux. Chaque année, 22 000 jeunes et familles dans le monde
bénéficient de ces programmes.
Dans le territoire Centre, Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 700 jeunes de 6 à 21 ans au sein de 13 établissements situés à La Loupe
et ses environs (28) et Chartres (28). http://chateaudesvaux.apprentis-auteuil.org
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