
SAGYà partir 

de 9h
VAL-D’OISE - VEXIN

Dimanche 12 septembre 2021
Les Mécaniques en Fête

  - Attractions foraines

 Informations : Sagy.fr
Courriel : mairie.sagy@orange.fr

       Les Moissonneurs
 Présentation du Pass sanitaire 
 et respect des gestes barrières obligatoires.

  - Restauration, produits locaux

Entrée gratuite

  - Véhicules anciens (autos, tracteurs...)

Poêlée des Moissonneurs

Exposition de véhicules !

Animations, jeux pour les enfants



Dimanche 12 septembre 2021
Les Mécaniques en Fête

SAGYPROGRAMME

Ouverture de la fête :
- Bourse de pièces détachées (autos, motos, etc.)
- Accueil des véhicules et placement sur le plateau
- Exposition et présentation des véhicules
- Animations et jeux avec le public
- Circuit de tracteurs à pédales pour les enfants
- Conduite d’un tracteur agricole par les enfants et délivrance 
  d’un « permis »
- Balade dans une charrette tirée par un tracteur
- Marché des produits locaux : boudin, huiles, bières, moutarde, farine, 
  pois chiches, escargots, miel, saucissons, etc.

Déjeuner :
- Cuisson de la poêlée des Moissonneurs (pommes de terre et saucisse
  au couteau)
- Déjeuner sur place (poêlée, buvette, bière du Vexin à la pression, 
  crêpes)

Poursuite des animations :
- Bourse de pièces détachées (autos, motos, etc.)
- Accueil des véhicules et placement sur le plateau
- Exposition et présentation des véhicules
- Animations et jeux avec le public
- Circuit de tracteurs à pédales pour les enfants
- Conduite d’un tracteur agricole par les enfants et délivrance 
  d’un « permis »
- Balade dans une charrette tirée par un tracteur
- Marché des produits locaux : boudin, huiles, bières, moutarde, farine, 
  pois chiches, escargots, miel, saucissons, etc.

12h

Spectacle :
«Lombrimoto and Co» (durée 30 mn), comédie potagère tout public 
Un surprenant voyage au coeur de la biodiversité champêtre avec ses 
jardiniers-clowns, ses incroyables légumes, un couple de coccinelles 
affalées, un lombric géant glouton.
Spectacle suivi de déambulations jardino-humoristiques !
Programme complet du festival : festival cesarts.fr

Clôture de la fête :
Avant de repartir, faîtes-vous plaisir avec des produits du Vexin !
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