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Espace des Habitants - rue des Marronniers – Villemer
Rens. : 01 64 32 81 83 - espacedeshabitants@ccmsl.com

Parking fléché. Entrée libre et gratuite.

ANIMATIONS 
ET STANDS À 
DÉCOUVRIR DE 
18H À 22H :
➜ ACTIVITÉS D’ÉTÉ 2022
des stands pour vous 
présenter toutes les 
activités proposées par 
MSL, et faire le plein 
d’idées pour l’été ...

➜ ANIMATIONS ET JEUX
jeu de piste, tirage au sort

➜ BAPTÊME DE PONEY
avec Les Écuries de Villemer

➜ BATUCADA MSL

➜ ATELIER 
ENVIRONNEMENT

➜ ATELIER ÉPOUVANTAIL
animé par Isabelle

➜ MUSIQUE
Jazz « Ménilmontant »
Groupe Caméléon

➜ BUVETTE et 
RESTAURATION
assurées par le comité 
des fêtes (Villemaréchal), 
Chapi-Toque (Nonville) et 
l’association Huilerie de 
Boiroux (Villemaréchal)

➜ MARCHÉ
ARTISANAL
ET DE TERROIR
23 producteurs et
artisans locaux :

Brasseurs 
• Brasserie Ziegler
(Nanteau-sur-Lunain)
Brasserie artisanale AOC.

Apiculteurs 
• L’Abeille de Flagy
(Flagy), miels et produits
apicoles.
• Bernard Périchon
(Dormelles), miel et
de pains d’épices.
• Laeiti’s Bees
(Nanteau-sur-Lunain), Bee 
wraps.
• La ferme des Gros Ormes
(Paley), miels, confiseries, 
nougats.
• Miel des Venelles
(Saint-Mammès), miels, 
bougies et pains d’épices

Fermes, maraîchers 
et produits du terroir 
• Aux légumes du Lavoir
(Flagy), fruits et légumes.
• Circuit bio
(Ville-Saint-Jacques), farine, 
pâtes, huiles, lentilles bio.
• Ferme du fourchet
(Nanteau-sur-Lunain), jus 
de pomme, cidre, vinaigre.
• Ferme les beaux ares
(Montarlot), plantes aro-
matiques et médicinales, 
poules pondeuses, tisanes.
• Fromagerie du chèvre
(Ville St Jacques), fromages 
de chèvre fermier
• Les Poulettes de Paley
(Paley), farine, oeufs, miel.

Boulanger
• Boul’ange nomade
(St Mammès), Pain au levain 
naturel cuit au de bois.

Confiseurs et glacier
• Douceur si gourmande
(Champagne s/S.), Confits de 
fruits, confitures artisanales.
• Les délices de Maman
(Villecerf), Pain au levain 
naturel cuit au de bois dans 
une roulotte.
• Mille et une Glaces
(Moret-sur-Loing), vente de 
glaces artisanales.

Savonniers
• La Clairière 
(Thomery), savons artisanaux 
et cosmétiques naturels.
• Les Bulles du Lunain
(La Genevraye), savons bio 
saponifiés à froid.

Artisans
• Atelier La Mare aux Loups 
(Dormelles), fabrication arti-
sanale d’articles de maroqui-
nerie façon sellier.
• Atelier tâpisserie
(Cugny), chaises recyclées
• Au coup d’éclat
(Villecerf), objets en céra-
mique, porcelaines peintes 
à la main.
• Lise couturière
(Ville St jacques), objets en 
tissu recyclé, sacs, pochettes

Épicier
• Ecoboco
(Moret-sur-Loing) épicerie 
sèche en vrac itinérante.
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Vendredi 1er juillet 2022 de 18h à 22h

Artiste
• 100Dryon SG
(Ville St Jacques), graphisme, 
Illustrations, reprographies 
de dessins.


