Domaine départemental de Chamarande
38 rue du Commandant Arnoux
91730 Chamarande
Tél. : 01 60 82 52 01 ou 01 60 82 26 57
chamarande@essonne.fr
PARC
Ouvert samedi et dimanche : 9h - 20h
FESTIVAL RENCART
Samedi et dimanche : 11h-19h
RESTAURATION NOMADE
Cour du château
> 12h-19h
LIBRAIRIE ITINÉRANTE
Cour du château

Les 15 et 16
septembre

DRAISIENNES
Au niveau du canal des amoureux
> 14h-19h
> tarif de location des draisiennes pour 60 mn : 6 € par draisienne adulte et 4 € par draisienne enfant, casques fournis ;
présence d’un adulte obligatoire - caution par chèque : 50 €

ACCÈS
Situé à 30 km d’Évry et à 35 km au sud de Paris, le site est accessible par
> RER C, gare de Chamarande, à 200 m du Domaine
> N20, entre Arpajon et Étampes, sortie Étréchy-Chamarande

Retrouvez toute l’offre culturelle
sur chamarande.essonne.fr

J’AI
RENCART !
Le festival des arts en Essonne.
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CANOTAGE
Sur le canal des amoureux
> 14h-19h
> tarif de location d’une barque pour 30 mn : 5 € par barque avec 4 personnes max. caution par chèque : 50 €
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DISQUAIRE
Près de la scène Musique

Plus d’informations sur
chamarande.essonne.fr

Fêtez l’art et la culture
avec RencART !
Peintres, sculpteurs, auteurs, musiciens ou encore danseurs ont
le plaisir de vous présenter leurs univers le temps d’un weekend.
Ils ont la passion de leur art et sont bouillonnants de créativité.
Tous ont un point commun : ils sont Essonniens !
L’Essonne accueille de nombreuses structures culturelles installées aux quatre coins du département : rencontrez-les sur place
et découvrez leurs offres et leur programmation.

Coups de cœur en perspective !

u - Accueil et équipements départementaux
v - Restauration
w - Yourte
x - Livre
y - Patrimoine
z - Territoires
{ - Festivals et réseaux
| - Exposition
} - Musique
~ - Spectacle vivant
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Entrée libre et gratuite
Animations culturelles / ateliers /
conte / musique / conférences...
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Régalez vos papilles avec
les foodtrucks

Château

Titillez votre esprit avec
la librairie itinérante
Chatouillez votre ouïe avec
le disquaire…

Domaine départemental
de Chamarande
15 et 16 septembre 2018

11h - 19h

Orangerie
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