
 

Bonjour à tous, même si vous ne serez à Saint-Quentin-en-
Yvelines que pendant une partie de l'été, nous avons des 
activités à vous proposer... voici quelques informations sur la vie 
de l'association en juillet et août 2014.

En juillet...
samedi 12 juillet à partir de midi : journée d'activités créatives au 
jardin pédagogique ! Amenez un plat à partager pour le déjeuner... le 
jardin a besoin de nos soins (désherbage, récolte de graines de fleurs 
comestibles,  préparation  de  potager  pour  les  semis  d'automne,  et 
autres tâches joyeuses) amenez un vieux couteau pour les désherbage 
si vous en avez un ! Inscription obligatoire pour les activités au jardin 
pédagogique le weekend: sqytransition@gmail.com

vendredi et dimanche le 18 et 20 juillet et 1 et 3 août : formations 
« techniques de construction en bauge »  
Inscriptions ouvertes pour la construction d’un petit  cabanon en bauge en 
partenariat avec les jardins de Cocagne, le PNR Haute Vallée de Chevreuse, 
Maisons Paysannes de France.
THEORIE : 18 juillet matin

- Comprendre et donner du sens.
- Apport théorique et culturel sur la construction de murs en terre en 
bauge et autres techniques de «terre levée».

PRATIQUE : 18 juillet, 20 juillet matin et 1er août
- Organisation du chantier.
- Préparation de la terre et de la structure en bois.
- Mise en place d’une levée.
- Taille du parement du mur courbe.
- Élévation du mur : deuxième levée

coût : 50 euros pour les 3 jours
Pour plus d’informations, contacter : Betty Houguet
tél : 01 30 52 09 09 – fax : 01 30 52 12 43
b.houguet@parc-naturel-chevreuse.fr
http://www.parc-naturel-chevreuse.fr

samedi 26 juillet : Journée Bien-être au jardin  10h30 à 
17h. La thème cette année est « le partage » avec le partage des 
savoir faire sur les thèmes de : l'alimentation bio et la cuisine 
crue ; la relaxation et lâcher prise par le toucher et le mouvement 
(avec Valérie Brouste de bio-naturel massages nous guidera dans 
une série de mouvements, étirements et auto-massages ludiques qui 
garantissent notre bien-être estival.) ; et autres diverses « activités 
découvertes» de bien-être…Pour le déjeuner sur l'herbe, amenez 
un plat à partager, bien sur ! 
Amenez  votre  pique-nique  !  Atelier  gratuit,  mais  inscription 
obligatoire sqytransition@gmail.com.
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à partir de 3 août,  nous  poursuivrons  l'aventure  de  la 
construction du  cabanon avec  les  ateliers  gratuits  sur inscription 
organisés par SQYeT : la levée des murs en bauge, la construction de 
la charpente et de la toiture, le  raccordement d'un tonneau de pluie, la 
plantation dans la mare, et plus. 
Si  vous  avez  des  compétences  en  bricolage  ou  juste  une  envie  de 
découvrir le projet, vous êtes le bienvenu !

Au jardin pédagogique les permanences de vendredi de 14h  à 18h 
et  quelques  journées  d'activité  créative  au  jardin...  Venez  semer, 
planter, découvrir, vous détendre au jardin pédagogique. Au jardin de 
Cocagne  2  rue  Pierre  Nicole,  78114  –  Magny-les-Hameaux.  Pour 
infos, sqytransition@gmail.com

Nous préparons le forum des associations !
L'association aura un stand au forum des associations de Magny-les-
Hameaux samedi 13 septembre de 9h à 17h. Nous avons besoin de 
vous...inscrivez vous dés aujourd'hui pour tenir le stand pendant une 
heure ! C'est une très bonne occasion pour partager nos activités et 
même pour apprendre plus sur nos projets !

Du côté des antennes locales : 

Arrosez les Incroyables Comestibles – Un peu partout à 
Magny, à Elancourt, à Guyancourt et à Montigny, des bacs plantés de 
légumes, fruits et fleurs comestibles ont besoin de vos soins cet été ! 
Si vous voyez ce symbole :

,
N’hésitez pas à arroser les plantes et à récolter les fruits, légumes et 
fleurs !

L’antenne de Guyancourt prévoit : 
* un projet de vélo école lors de la semaine de la mobilité en 
septembre (à confirmer)

 Mardi soir 14 octobre 2014- projection du film « En 
transition 2.0 » et l’animation d’un débat  dans le cadre du 
ciné-club de la maison Joseph Kosma à Guyancourt

L'antenne de Montigny travaille sur un projet de jardin partagé au 
quartier « village ».

Pour être tenu informé de tout ce qui  se  passe avec SQYeT, et 
surtout d'être un membre actif dans la transformation de notre 
ville  en transition,  svp inscrivez vous à la newsletter du blog à 
http://sqyentransition.wordpress.com 
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