
A l'Ascension, tous à Bullion !

Du 9 au 13 mai 2018



Paris, province,  
5 places + bagages

Services Aéroports, Gares, VSL, Hopitaux...

Taxi conventionné

Rendez-vous en agence à
Limours-Saint Arnoult-Dourdan

         ou sur Century21.fr

259 route des Aulnettes 78830 Bullion
8, avenue Guy de Coubertin

78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse

53bis Rue de la Division Leclerc, 78830 Bonnelles
FACE AU COLLEGE

01 75 25 39 44
A EMPORTER

DU MARDI AU JEUDI
1  PIZZA  ACHETÉE  =

2ème à 50%
*La Pizza la moins chère sera à 50%.

Offre non cumulable.

DU MARDI AU JEUDI
2  PIZZAS  ACHETÉES  =

3ème OFFERTE
*La Pizza la moins chère sera offerte.

Offre non cumulable.



FÊTE FORAINE tous les jours
Payant

Manèges traditionnels, mini-scooters,  
tir à la carabine, auto-tamponneuses, 
chenilles…

Parking face à la mairie

a 53ième édition des 4 jours de Bullion 
offrira comme tous les ans aux 
Bullionnais des animations pour tous, 
enfants, adolescents et adultes !

L e CSL,  qui coordonne ces festivités depuis 
2010, vous proposera en collaboration 
avec d’autres associations Bullionnaises 
des activités en tout genre du mercredi au 
dimanche  : sports, jeux, animations, repas 
champêtre, sardinade,  musique, marché 
artisanal, rando VTT, pêche, rallye pédestre  
et cette année une initiation au théâtre, 
sans oublier la fameuse brocante (27ème 
édition).  La traditionnelle fête foraine sera 
également présente.

Remercions les associations mentionnées 
ci-dessous qui permettent d’animer ces 4 
jours et consacrent beaucoup de temps à 
préparer cet événement.

Vous trouverez dans les pages suivantes 
le programme détaillé de toutes ces 
animations, n’oubliez pas de vous inscrire à 
l’avance quand cela est nécessaire afin de 
faciliter le travail des organisateurs.

Merci à la municipalité qui nous soutient en 
mettant à notre disposition les espaces et 
les équipements de la commune ainsi qu’à 
l’équipe technique toujours très disponible.

Venez nombreux comme toujours soutenir 
et animer cette fête historique de notre 
village et partager d’agréables moments en 
famille ou entre amis. Merci aux nombreux 
bénévoles qui s’investissent depuis des 
années pour faire vivre cette tradition.

L

Alain Madrange
Président du CSL

Organisation : Comité Sports et Loisirs 
Associations : les Amis de Bullion, le Bullionnais, Paroles, CLB, APB,  

Les Carnutes,  Basket Cernay, Centre Equestre la Licorne de la fontaine.



A partir de 19h30 :  
BARBECUE AUSTRALIEN
Place de la Mairie

GRATUIT et ouvert à tous, venez 
partager un moment convivial autour 
d’un barbecue participatif. Emportez 
votre pique-nique, vos viandes et 
autres brochettes que vous pourrez 
cuire sur le brasero mis à votre 
disposition (organisé par le CSL).

Tables et chaises sur place. 

Café offert.

Vente de bière au profit de l’association 
Darts Bull 4L pour les Enfants Du Désert.

Mercredi 9 mai

Ouvert tous les jours
de 9h30 à 19h sans interruption

Tél. : 01 30 52 28 32



Jeudi 10 mai

9h-12h30 :   
PROMENADE EN PONEY 
Route de Vaubersan 

Ados et enfants.

Le centre équestre de la Licorne de la 
Fontaine de Bonnelles  vous propose 
un baptême à poney. 

Tarif : 2€ /le tour

PÊCHE AU CANARD 
Enfants -  5 ans. 

Tarif : 1€ les 2 lots (Organisé par le CSL). 

9h30-12h30 et 14h-17h : PÊCHE A LA TRUITE DES ENFANTS 
Lavoir des Valentins  

Enfants de 5 à 10 ans. 

Tarif : 2€/enfant par truite - Matériel fourni. 
Inscription sur place

8h : PÊCHE A LA TRUITE
Etang de Vaubersan

Lâcher de truites organisé par l’Amicale 
de Pêche de Bullion (APB).

Tarif :  
- Adulte 15€  
- Junior 10€



10h-18h30 : 
MARCHE ARTISANAL
salle Robert Paragot 

Entrée gratuite

Organisé par les Amis 
de Bullion, au profit de la 
restauration de l’église 
Saint Vincent, ce marché 
regroupe des artisans 
exposant des productions 
très variées telles que 

bijoux, objets en bois, porcelaines, accessoires en tissu 
et broderie, aquarelles, poterie, cartonnage, tableaux, 
céramique, tricot, maroquinerie... Il y en aura pour toutes 
les bourses.  
Pensez à la fête des mères et la 
fête des pères. 
Nous vous attendons nombreux 
pour encourager la trentaine 
d’exposants présents.

Informations :  
01 30 41 47 64.

Jeudi 10 mai

12h :  
REPAS CHAMPÊTRE
Stade de Bullion

Paroles, l’association des parents d’élèves 
de Bullion, vous propose un repas convivial 
à partager en famille et/ou entre amis.

Les bénéfices permettront d’aider à 
financer des projets pour les enfants, en 
collaboration avec les écoles maternelle et 
primaire de Bullion.

Rejoignez-nous sur le Stade de Bullion 
pour vous régaler !

11h-14h30 : 
INITIATION MINI-BASKET
Stade de Bullion

Gratuit (Supporté 
par le CSL)

Le Comité 
Départemental 
des Yvelines 
de Basket Ball 
(CDYBB) a la 
volonté de 

promouvoir la pratique du Basket-
ball au sein des zones rurales des 
Yvelines et souhaite développer  
un espace dédié au basket en 
fournissant des kits d’école de 
Mini-Basket.

Ceci afin de favoriser la promotion 
du basket de proximité dans le 
monde rural yvelinois  pour les 
jeunes enfants de 5 ans à 11 ans.

Menu FAIT MAISON « Viva España !»
Adulte 15€ / Enfant ( jusqu’à 12 ans) 8€ :
- Apéritif : Sangria ou jus de fruits / tapas
- Emincé de dinde à la madrilène / riz safrané

- Gourmandises ibériques
- Café ou thé douceur
(Boissons en sus à la vente sur place)

Sur réservation avant le vendredi 27 avril : 
- auprès de Anne 06.12.20.07.57  
- par mail paroles.bullion@gmail.com

Les repas achetés sur place seront 
facturés 17€ par adulte et 10€ par enfant.



21h00 :  
REPETITION PORTE OUVERTE  
DES CARNUTES 
Salle Robert Paragot

 Le chœur des Carnutes vous invite à assister en direct 
à leur travail musical. Venez savourer des extraits du 
Dixit Dominus de Marc Antoine Charpentier et quelques 
chants a cappella extraits de leur prochain concert du 
17 novembre 2018.

GRATUIT

14h30 : 
RALLYE FAMILIAL PEDESTRE 
Départ Stade de Bullion

Le CSL vous propose un rallye familial ludique 
dans Bullion et les bois alentours : parcours à 
découvrir agrémenté de questions et divers jeux 
dont certains sportifs. Les équipes devront se 
composer au minimum de 4 personnes (max 6) 
dont 2 adultes et 2 enfants (-12 ans)
Au cours du parcours un goûter sera offert à tous les 
participants. Des tickets de manège à gagner pour les 
enfants

Tarif : 5€ par équipe. Nombre d’équipes limité à 25.

19h à 20h30 :  
BARBECUE SARDINES 
Lavoir des valentins

Venez partager une soirée conviviale au lavoir 
des Valentins en dégustant des sardines 
grillées sur place.
Menu alternatif pour les enfants. Abris 
possibles sous le lavoir et un barnum en cas 
de mauvais temps.

Tarif : 5€ les 3 sardines avec pain, beurre et 
salade de pommes de terre.

Menu enfant : 3€ Jambon, chips
Boissons et dessert (crêpes) en vente sur 
place.

Sur réservation avant le vendredi 4 mai



16h30 à 18h30 :  
MUDKID’S de Bullion 
Stade de Bullion 

Les animateurs du Centres de Loisirs, l’Association Paroles s’associent pour proposer aux 
enfants et adolescents un parcours haut en couleur avec de nombreuses surprises …  
N’oubliez pas votre tenue de combattant ….

Propre, vous serez au départ …  
Cracra, vous serez à l’arrivée !
Ramper…. Glisser
 
Goûter offert à tous les enfants par le CSL

Gratuit et ouvert à tous

Préinscription obligatoire
Par mail : mvillette.mairiebullion@orange.fr ,  
au Centre de Loisirs ou en mairie avant le jeudi 3 mai 2018

Chaque enfant ou fratrie devra être sous la responsabilité d’un adulte.

Vendredi 11 mai

PEINTURE 

PAPIER PEINT

REVÊTEMENTS SOLS ET MURS

RAVALEMENTS - ISOLATION

AMENAGEMENTS - NETTOYAGES

Tél : 01 64 59 81 20 
Port : 06 80 63 04 64 
33 Rue de Vivienne 
75002 PARIS
franck.joubert@orange.fr

RCS Paris B  
385 034 376



7h-19h : 
BROCANTE - VIDE-GRENIER 
Espace des Framboisines 

27ème édition de la brocante du CSL qui réunit environ 
200 exposants tant professionnels que particuliers. 
Venez vendre et chiner le long des allées de l’espace 
Framboisines. 

Buvette, sandwichs et grillades sur place.

Tarif stand : 7€ le mètre linéaire, profondeur 5m,  
 4 mètres minimum. 

Renseignements et inscriptions au 06 98 35 78 00. 

Bulletin d’inscription et règlement disponibles sur le 
site internet http://csl.bullion.free.fr et sur le site de 
la mairie.

Samedi 12 mai

14h-16h : ANIMATION DE BASKET
Stade 

A partir de 7 ans

• Agilité avec la balle
• Concours de Shoot
• Match loisir

Contact :  
Basket.cernaylaville@gmail.com   
Tel: 07 81 17 25 12.

9h30-11h et 14h30-16h30 : ATELIER THEATRE
Salle Robert Paragot

Le CSL propose un atelier théâtre pour découvrir 
de façon ludique l’activité avec un groupe pour 
enfant et ados d’une part et pour adulte d’autre 
part. Il se déroulera le matin, et l’après-midi 
selon le nombre d’inscrits. Pour les enfants et 
adolescents un groupe de 15 maximums, et de 
20 maximums pour les adultes.

9h30-11h : Enfants et ados de 11 à 15 ans
14h30-16h30 : Adultes de 16 à 99 ans

Inscription impérative : laurymartinez@hotmail.
fr ou au 06 86 16 84 07
Ou au CSL : 06 98 35 78 00

Gratuit



15h : 
KIDS CONTEST
Concours enfants

Samedi 12 mai

A partir de 19h-21h :  
BURGER PARTY
Les burgers pourront  être 
précommandés grâce au formulaire 
téléchargeable sur le site internet H2P : 
https://hordedepatagonie.jimdo.com

APRES-MIDI ET SOIREE SPORTIVE ET EN MUSIQUE
Piste de bosses

Animation assurée par la Horde de Patagonie 

Gratuit

22h-24h :  
DJ SET
Terrain de foot

20h :  
CONCOURS 
DE SAUT EN 
HAUTEUR 
VTT

17h :   
PUMP TRACK 
Piste de bosses 

Ouvert à tous
Animation qui se déroule sur le petit circuit 
au milieu du terrain. Série chronométrée de 
petites bosses que l’on doit exécuter sans 
pédaler, simplement en «pompant» sur son 
vélo et profiter du relief pour avancer.

15h-19h : ESSAI DE VTT  
par « Bike and Test » sur un parcours ludique 
de 5 kms.



7h30-12h : RANDONNEE VTT
A vos VTTs, sur les 
traces du Sanglier 
Bullionnais ! Pour cette 
édition, 3 nouvelles 
boucles de 15, 30 
et 50 km vous sont 
proposées.

Un tracé diversifié et parfois technique pour 
les plus longs, privilégiant les plus beaux 
Singles et Spots de Bullion et ses alentours.
Ravitaillement et collation à l’arrivée.
Inscriptions sur place à partir de 7h30 au 
rond-point des Framboisines (Boulangerie).
Premiers départs à 8h pour les 3 circuits, 
derniers départs à 8h30 pour le 50 km, à 
9h30 pour les autres.

Tarifs : 
8€/ personne pour le 50 km
6€/ personne pour les 15 et 30 km 
Moins de 14ans gratuit (autorisation parentale 
obligatoire pour les mineurs)

Casque obligatoire, pas de tarifs 
préférentiels licenciés.

Dimanche 13 mai

14h - 17h : CONTEST VTT  
Espace Framboisines - Piste de bosses

Animé par la Horde de Patagonie (H2P)

Gratuit

14h : H2P DIRT CONTEST FREESTYLE 
Concours de sauts artistiques

14h - 17h : ESSAI DE VTT par « Bike and Test » 
sur un parcours ludique de 5 kms.

17h30 : REMISE DES PRIX DES 
ACTIVITES VTT

9h-12h : 
CONCOURS DE PETANQUE
Stade de Bullion

Concours en doublette 

Sponsorisés par  
Century 21 LD Immobilier Limours 

Buvette sur place et apéritif offert aux 
participants.

1er prix : 4 bons d’achats grande surface de 
50€ aux deux premières équipes offert par le 

CET Daniel
Inscriptions sur place  
ou par téléphone au 06 98 35 78 00. 

Tarif : 7€/personne, enfants - 12 ans 5€.
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A l'Ascension, tous à Bullion !

A  l 'Ascens ion ,  tous  à  Bu l l ion  !
Du 9 au 13 mai 2018

Un programme complet de distractions et d’animations sportives ouvertes à tous

Tous les jours : Fête foraine et manèges 

SPECTACLES-MUSIQUE
Jeudi : 20h30 - Concert classique des Carnutes, Salle 
Paragot
Samedi : 22h - DJ SET avec la Horde de Patagonie, stade 
de foot

SPORT
Jeudi : 8h - Lâcher de truite, étang de Vaubersan 
Jeudi : 9h/17h30 - Pêche à la truite enfant, pêche au 
canard, lavoir des Valentins
Jeudi : 9h/12h30 - Promenade en poney,  lavoir des 
Valentins
Jeudi : 11h/14h30 - Mini Basket, Stade de Bullion
Vendredi : 14h30 - MUDKID’s, parcours sportif enfants, 
stade de Bullion
Samedi : 14h30 - Animation de Basket, stade
Samedi : 15h - Kids Contest vélo, Pump track, piste de 
bosses
Samedi : 20h - Concours de saut en hauteur VTT, piste 
de bosses

Dimanche : 7h30/12h - Rando VTT, espace Framboisines 
Dimanche : 9h/12h - Tournoi de pétanque en doublette, 
stade de Bullion
Dimanche : 14h - Dirt Contest freestyle, sauts artistique, 
piste de bosses

ANIMATION
Jeudi : 10h/18h30 - Marché artisanal, Salle Paragot 
Jeudi : 14h30 - Rallye familial, stade de Bullion
Samedi : 9h30/16h30 - Atelier Théâtre, Salle Paragot
Samedi : 7h/19h - Brocante/Vide-grenier, espace 
Framboisines 

RESTAURATION
Mercredi : 19h30/22h - Barbecue australien, place de la 
mairie
Jeudi : 12h - Repas champêtre Viva España, stade
Jeudi : 19h30 - Sardinade, lavoir des Valentins
Vendredi : 16h30 - Goûter pour les enfants, stade
Samedi : 8h/18h - Buvette grillades, espace Framboisines
Samedi : 19h - Burger Party, stade de foot


