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En savoir plus

La Fédération française de judo s’est résolue à céder son
«temple du judo» à Villebon-sur-Yvette, acquis en 2018, au
promoteur Réalités. La structure, qui n’a jamais été rentable, est
en passe de devenir l’un des complexes de loisirs les plus
importants d’Île-de-France. Livraison attendue en 2024-2025.

Karting, escalade, bowling : à Villebon, le Grand Dôme de judo 

va devenir un immense complexe de loisirs

Le Parisien

2 mai
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En savoir plus

A mi-chemin entre le séminaire et l’espace de coworking,
l’expérience proposée par la société Outwork au domaine
d’Orgemont en Essonne, « oasis de verdure » à une heure de
Paris, combine espaces de travail connectés, restauration et
hébergement.

« Une autre expérience du travail» : à Cerny, les entreprises 

envoient leurs salariés se mettre au vert

Le Parisien

2 mai

En savoir plus

La première édition, en 2018, avait attiré 400 visiteurs sur deux
jours. Le château de Farcheville, à Bouville, renouvelle
l’expérience en organisant sa deuxième fête médiévale, ce
week-end des 7 et 8 mai 2022. C’est aussi l’occasion de
pénétrer dans l’enceinte de ce château remarquable du XIIIe
siècle.

Immersion médiévale à Bouville ce week-end

M'Essonne

4 mai

https://www.essonnetourisme.com/
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En savoir plus

Pour le dernier week-end de vacances scolaires, samedi 7 et
dimanche 8 mai 2022, voici une sélection de sorties à faire en
famille en Essonne.

Que faire en Essonne à l'occasion de ce dernier week-end des 

vacances scolaires ?
6 mai

Actu Essonne

L’association Puissance Brick organise une grande exposition
autour de la brique Lego au parc de Villeroy les 14 et 15 mai.

exposition Lego ce week-end à Mennecy

Le Républicain

11 mai

En savoir plus

9 avril

En savoir plus

Pour la 4ᵉ édition de son festival de Jazz du 10 au 15 mai, le
Théâtre de Longjumeau offre une programmation éclectique
avec des artistes de renommée internationale.

le théâtre de Longjumeau prêt à swinguer pour la 4e édition de 

son festival de jazz
9 mai

Actu Essonne

En savoir plus

Pour la première fois, la mairie de Milly-la-Forêt organise le
Festival de l’escalade de bloc durable, jusqu’au dimanche 8
mai. Cet événement allie pratique de l’escalade, découverte de
ce sport de plein air et sensibilisation à son milieu, la forêt.

L’escalade de bloc « durable » mise à l’honneur à Milly-la- 

Forêt

M'Essonne

9 avril6 mai

https://actu.fr/loisirs-culture/que-faire-en-essonne-a-l-occasion-de-ce-dernier-week-end-des-vacances-scolaires_50784081.html
https://www.essonnetourisme.com/
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https://www.le-republicain.fr/actualites-locales/essonne-exposition-lego-ce-week-end-a-mennecy
https://actu.fr/ile-de-france/longjumeau_91345/essonne-le-theatre-de-longjumeau-pret-a-swinguer-pour-la-4e-edition-de-son-festival-de-jazz_50819504.html
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En savoir plus

La recyclerie sportive de Massy accueille les 13 et 14 mai la 6e
édition du forum « Parlons vélo » avec des conférences le
vendredi et une journée dédiée aux familles, le samedi.

Tables rondes, braderie, balades, co-réparation, jeux… le 

vélo en fête à Massy
12 mai

Actu Essonne

Pour célébrer ses 800 ans, le château médiéval de Dourdan fait
l'objet de festivités tout au long de l'année, dont une fête
médiévale et un défilé équestre prochainement.

Pour les 800 ans de ce château, une fête médiévale d'envergure 

s'organise

Le Républicain

17 mai

En savoir plus

9 avril

En savoir plus

Le relief de l’Essonne a été sculpté au fil des millions d'années
par l'érosion et les cours d'eau. Alors que le point le plus haut
culmine à 174 m le point le plus bas est à 32 m.

Où se trouve le point le plus bas de l'Essonne ?15 mai

Actu Essonne

En savoir plus

Un week-end 100% terroir au Coudray-Montceaux avec la tenue
d'un marché d'artisans et de producteurs essonniens 13, 14 et
15 mai 2022.

Le terroir de l'Essonne s'installe au Coudray-Montceaux ce 

week-end

Actu Essonne

9 avril12 mai

https://actu.fr/ile-de-france/massy_91377/essonne-tables-rondes-braderie-balades-co-reparation-jeux-le-velo-en-fete-a-massy_50899110.html
https://www.essonnetourisme.com/
https://actu.fr/ile-de-france/massy_91377/essonne-tables-rondes-braderie-balades-co-reparation-jeux-le-velo-en-fete-a-massy_50899110.html
https://actu.fr/ile-de-france/dourdan_91200/essonne-pour-les-800-ans-de-ce-chateau-une-fete-medievale-d-envergure-s-organise_50989056.html
https://actu.fr/ile-de-france/dourdan_91200/essonne-pour-les-800-ans-de-ce-chateau-une-fete-medievale-d-envergure-s-organise_50989056.html
https://actu.fr/ile-de-france/vigneux-sur-seine_91657/ou-se-trouve-le-point-le-plus-bas-de-l-essonne_50959990.html
https://actu.fr/ile-de-france/vigneux-sur-seine_91657/ou-se-trouve-le-point-le-plus-bas-de-l-essonne_50959990.html
https://actu.fr/ile-de-france/le-coudray-montceaux_91179/le-terroir-de-l-essonne-s-installe-au-coudray-montceaux-ce-week-end_50909664.html
https://actu.fr/ile-de-france/le-coudray-montceaux_91179/le-terroir-de-l-essonne-s-installe-au-coudray-montceaux-ce-week-end_50909664.html
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En savoir plus

Les expositions à voir ce printemps 2022 en Essonne font
preuve d’une grande diversité de thématiques. Sensibilisation à
la vie sous-marine ou à l’alimentation, représentation du corps
dans la nature ou de ses mouvements figés à travers la gravure
ou la sculpture. Il sera aussi possible de découvrir un pan
historique du département à travers son histoire liée à
l’aviation.

Les expos du printemps à voir en Essonne18 mai

M'Essonne

La sculpture démesurée sortie de l'imaginaire de Jean Tinguely
et de son épouse Niki de Saint Phalle a subi un grand chantier de
rénovation dans le parc de l'Essonne. Le monstre est de nouveau
accessible au public après une année de travaux. 

Tout beau et tout neuf, "Le Cyclop" de Tinguely brille de mille 

feux dans les bois de Milly-la-Forêt

France Info Culture

23 mai

En savoir plus

9 avril

En savoir plus

Près de trente exposants locaux, un festival du livre et une
rando... Le Marché Made in Essonne revient fort ce samedi 21
mai 2022 à Mennecy, avec sa sixième édition.

Le marché Made in Essonne de retour ce week-end pour une 

sixième édition
19 mai

Actu Essonne

En savoir plus

Depuis le mois de mars, la programmation spécialement
élaborée en l’honneur des 800 ans du château de Dourdan
anime la ville. Spectacles, théâtre et visites nocturnes ou
théâtralisées comptent parmi les nombreux rendez-vous
proposés cette année.

Dourdan, une programmation sur mesure, entre festivités et 

culture

M'Essonne

9 avril19 mai

https://www.m-essonne.fr/les-expos-du-printemps-a-voir-en-essonne/
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En savoir plus

La 49e édition du Temps des Hélices, festival aéronautique
majeur proposé par l'Amicale Jean-Baptiste Salis aura lieu ce
week-end sur l’aérodrome de Cerny La Ferté-Alais.

Le meeting aérien le Temps des Hélices de retour à 

l'aérodrome de Cerny La Ferté Alais
31 mai

Actu Essonne

https://actu.fr/ile-de-france/cerny_91129/essonne-le-meeting-aerien-le-temps-des-helices-de-retour-a-l-aerodrome-de-cerny-la-ferte-alais_51332062.html
https://actu.fr/ile-de-france/cerny_91129/essonne-le-meeting-aerien-le-temps-des-helices-de-retour-a-l-aerodrome-de-cerny-la-ferte-alais_51332062.html
https://www.essonnetourisme.com/

