
 

 

Vos rendez-vous de mars/avril à Buthiers 

 

 

Du samedi 18 au samedi 25 mars 
Exposition Lux in Tenebris 
Médiathèque  

 
Vous avez aimé Le Nom de la Rose ? Vous adorerez Lux in tenebris. Vous voilà 
propulsé dans un thriller médiéval dont vous êtes le héros. Muni d’une 
tablette et d’un casque audio, vous sillonnez le village à la recherche des 
indices pour confondre le meurtrier.  

Exposition mise à disposition gracieusement par la médiathèque 
départementale de Seine-et-Marne. 

À partir de 12 ans 
 
Informations : mediatheque.buthiers@orange.fr – SMS : 06 49 33 09 05 

 

Samedi 18 mars 2022 à 10h30 
Lecture musicale  
Médiathèque 

Venez partager un instant de poésie ! 

 
À l’occasion de la 25e édition du Printemps des Poètes, Aurore, Les 
Maisonnées Musicales invitent le jeune public (0-7 ans) à une série de 
lectures musicales. 

 

 
Samedi 18 mars 2022 de 10h30à 12h 
Ramassage éco-citoyen  
Salle du Four à Pain 

Nettoyons la commune sans contraintes, chacun à son rythme et à son heure. 

1. Récupérez vos sacs et vos gants samedi 18 mars de 10h30 à 12h à la salle du four à pain 
2. Collectez les déchets dans la zone de votre choix, seul, en famille, entre amis… 
3. Envoyez-nous des images et un retour de votre collecte par mail 

mairie.buthiers@wanadoo.fr ou via la page Facebook de la commune 
4. Déposer votre sac dans les containers disponibles à la mairie ou aux ateliers communaux 

(Roncevaux). 

Merci tous les habitants de prendre soin de notre beau village ! 

 



 

 

Samedi 1er avril 
Festival Astro poétique 
Observatoire 

Organisé par Planète Sciences, les bénévoles proposent à tous ceux qui le souhaitent de découvrir 
l’astronomie et l’observatoire. Conférences, animations, observations… un programme riche et 
accessible à tous. 

 
Dimanche 09 avril 
Chasse aux oeufs 
Sablière  

Entre 10h et 12h, participez à la chasse aux œufs. Sur le parcours, collectez tous les indices pour 
débloquer le boîte aux œufs… en chocolat. 

Ouvert à tous, gratuit. 

 
Vendredi 14 avril 
Lecture contée pour ados et adultes 
Médiathèque  

Férue de mythologie grecque, Colette Bacro, artiste aux multiples 
talents, offre une lecture contée ‘Les frasques amoureuses des Dieux 
grecs, suivie d’une mini-conférence. Ce rendez-vous aborde la 
mysoginie dans la mythologie. 

Un verre de l’amitié sera offert. Inscription recommandée. 

 
Samedi 15 avril 2022 à 20h  
Les projections de Morgan 
Nicky Larson  
 

À partir de 12 ans. 
Inscription recommandée. Adultes sur place. 
Participation au chapeau, au profit des initiatives Jeunes de la commune. 

 
Mardi 25 avril 2023 
Voyage des Jeunes 
Paris 

Vous êtes agé.e.s de 10 à 17 ans, participez au voyage des jeunes de Buthiers… On vous propose de 
découvrir des lieux parfois mystérieux de la capitale… 

Les fiches d’inscription seront diffusées prochainement. 
 

Plus d’informations sur le site de la commune : www.buthiers.fr  
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