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Dimanche 10 de 7h à 18h

Brocante à Lili

Organisée par le Club Artistique de Longpont
Renseignements : 06 64 63 53 70
Entrée libre
Parc des Garences

Dimanche 10 de 11h à 17h

Fête patronale

Organisée par l’association paroissiale
Prairie de la Basilique

Dimanche 17 toute la matinée

La Valdorgienne

Course Run & Bike de 16km, à pied et à vélo
d’Arpajon à Morsang-sur-Orge
inscriptions sur www.coeuressonne.fr

Samedi 23 de 8h30 à 18h30

Bourse aux vêtements

Organisée par l’Association des Familles
Entrée libre
Salle des Échassons

Samedi 30 à 20h30

Concert baroque et renaissance

Flûte, violoncelle et orgue
Libre participation aux frais
Basilique

Le samedi 16 septembre

20h30 : Concert d’orgue proposé par l’association des Amis de l’Orgue de la Basilique.
« De la guerre à la paix… » : pièces d’orgue
européennes, allant du XVIe au XVIIIe siècle.
Avec Michel Poillot au grand-orgue. Libre participation aux frais. Basilique

Le dimanche 17 septembre

10h30 : Visites guidées du réservoir des Folies
sur les traces du réseau des sources de Longpont proposées par l’Association de Défense
des Sources. Rendez-vous au réservoir des
Folies, chemin des Folies.
12h : Inauguration de l’exposition « Camions
de pompiers »
Exposition de modèles réduits de collection
en salle du Conseil et de la Monaco (camion
de pompier de 1911) dans la cour de la mairie
durant toute la semaine.
Salle du Conseil,
aux horaires d’ouverture de la mairie.
14h : Visite de la ville de Longpont (basilique,
champ de bataille, château de Lormoy) avec
la Société Historique de Longpont. Retour pour
16h à la basilique. Basilique

Sur le parvis :

10h30 : initiation au mini-tennis (3-6 ans)

Sous le chapiteau :

11h à 12h, 14h à 16h : initiation aux arts du cirque

Dans le dojo:

14h00 à 15h00 : initiation au shiatsu
15h15 à 15h45 : initiation à la boxe thaïlandaise
et au kick boxing

Dans la grande salle :

Démonstrations
11h00 : Self défense
11h30 : Danse africaine
14h30 : Boxe thaïlandaise et kick boxing
15h00 : GRS
15h30 : Taï chi chuan
16h00 : Aïkido

Rendez-vous sur les stands :

• du club photo longipontain pour participer
au concours proposé par l’association.
• de la Société historique pour le montage de
la maquette de la basilique

16h : Visite guidée de la Basilique par des jeunes
volontaires et du grand-orgue par les élèves
de la classe d’orgue de l’association des Amis
de l’orgue. Rendez-vous dans la Basilique.
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