Un cadre privilégié à deux pas de Paris, le meilleur de la création
contemporaine et une extraordinaire diversité de savoir-faire... c’est
l’assurance de vivre des moments rares et précieux. Havre de paix et
de verdure ayant conservé tout le charme, l’esprit et l’élégance de son
environnement du XVIIe siècle, le Château de Saint-Jean de Beauregard
accueille en juin avec un bonheur toujours renouvelé près de 80
artisans d’art et artistes d’exception. Dans le pigeonnier, les cours
et les dépendances se dévoilent les pièces uniques et les petites séries ;
de l’objet décoratif au mobilier en passant par l’art de la table, le textile,
la mode, le bijou et le luminaire.

PROGRAMME

• Remise des Prix : Prix Saint-Jean de Beauregard et Prix de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de l’Essonne (vendredi 12 juin à 18h), Prix du Public (dimanche 14
juin à 17h).
• Démonstrations : dizaines de démonstrations de savoir-faire tout au long de ces
trois journées.
• Atelier teinture à l’indigo : découvrez toute la magie du célèbre bleu indigo avec
François Vieillard de Création Tissage qui teindra sous vos yeux vos cotons blancs.
• Atelier pliage de serviette : rendez-vous avec Sarigami pour donner du cachet
à votre décoration de table en apprenant les techniques pour plier les serviettes et
repartir avec ses pliages (à 16h30, 30 mn, 10 places par atelier).
• Rassemblement de voitures anciennes : retrouvez des véhicules anciens de
toutes les marques et rencontrez leurs équipages grâce aux associations Le Rendezvous de la Reine et le Classic Sunbeam & Rootes de France (dimanche après-midi).
• Visites guidées du potager fleuri du XVIIe siècle : une véritable invitation
au rêve et à la promenade dans l’un des rares potagers de château à avoir survécu
jusqu’à nos jours, classé Monument Historique et Jardin Remarquable. Samedi et
dimanche à 15h et 17h30, départs à l’entrée du potager.
• Pour les enfants :
- La chasse à l’intrus : un jeu d’observation et de logique pour découvrir sur chaque
stand l’intrus qui s’est glissé parmi les créations présentées.
- Atelier des Portraits Farfelus : création d’un portrait de personnage farfelu avec
Monique Delobelle de l’Ecume des Jours (tampons et ex-libris). Atelier libre pour les
enfants à partir de 6 ans.
- Atelier Origami : initiation à l’art du pliage du papier avec Origami qui apprendra
aux enfants à fabriquer animaux, boites et fleurs... samedi et dimanche à 11h et 15h,
pour les enfants à partir de 5 ans, 30 mn environ, 10 places par atelier
- Espace jeux en bois géants : détente et fous-rires garantis avec les créations en
bois de ACB Jeux en version maxi : passe-trappe, grand Mikado, billard hollandais...
EN PRATIQUE
Vendredi 12 juin de 14h à 19h, samedi 13 et dimanche 14 juin de 10h à 19h.
Tarifs : normal 9€ , réduit 7€*, gratuit moins de 12 ans.
Comprenant le droit d’entrée, les animations et les démonstrations, les ateliers pour
enfants, la visite du parc, du pigeonnier et du potager.

* Enfants de 12 à 18 ans, artisans sur présentation de leur carte professionnelle, étudiants et familles nombreuses, groupes à partir de 10 personnes sur réservation préalable uniquement.

Restauration possible sur place.
Chiens tenus en laisse acceptés.
Parking gratuit.
Accès : En Essonne à 30 mn au sud de Paris
(A6 puis A10 ou N118 direction Chartres).
Rue du Château
91940 SAINT-JEAN DE BEAUREGARD
Tél. 01 60 12 00 01
info@domsaintjeanbeauregard.com
www.domsaintjeanbeauregard.com

Rejoignez-nous sur Facebook

