
 
 
  

Mai / Juin 2020 

Lancement d’un partenariat avec l’association 

« Dourdan Basket » 
Depuis son ouverture en 2017, Notre Dame de l’Ouÿe a pour 
objectif d’affermir son ancrage local dans un souci 
d’ouverture et de rayonnement.  
Un pas en ce sens a été posé début mai, à la faveur d’une 
rencontre entre le bureau de l’association Dourdan Basket et 
les résidents de NDO. Dourdan Basket, association sportive 
forte d’une centaine de licenciés, s’est spontanément 
proposée pour des services bénévoles à l’abbaye, autour des 
espaces verts, de la ferme pédagogique, ou encore de menus 
travaux d’entretien et de bricolage.  
Un partenariat est en cours de négociation pour permettre à 
tous les licenciés de donner de leur temps à l’ANDO (Amis de 
Notre-Dame de l’Ouÿe).  
 
Ce projet de partenariat s’est d’ores et déjà concrétisé, 6 
jeunes encadrés par leur coach étant venus prêter main forte 
aux résidents pour les travaux d’entretien des espaces verts, 
nombreux en cette saison. 
Nous souhaitons la bienvenue aux joyeux basketteurs dont 
l’entrain et le dynamisme sont communicatifs ! 

Lettre d’informations n°3 
Notre Dame de l’Ouÿe 

2 mois…  
Deux mois que nous vivons une situation inédite ! 
Confinés chez nous sans possibilité de se retrouver, d’aller 
à la messe mais surtout de vous accueillir au sein de notre 
Maison. Et pourtant, c’est à cette saison que l’abbaye est 
encore plus belle. Quand les fleurs et les arbres se parent 
de leurs plus beaux atours et que notre parc arboré offre 
tous ses avantages!  
Deux mois et déjà le mois de Marie est là. Il nous invite à 
confier à notre Mère notre situation actuelle et à prier 
ensemble : si ce n’est physiquement, faisons-le 
spirituellement !   

C’est nouveau !  
Pendant le confinement, Marion 
Aigret, l’artiste, a terminé la 
fresque peinte sur le mur de notre 
grande salle de restauration.  
Cette dernière, représentant les 4 
saisons, permettra aux jeunes de 
connaître les légumes et fruits à 
consommer en fonction de chaque 
saison !  
En effet, à l’abbaye, notre traiteur 
travaille avec les produits de 
saison.  

 

 



 

 
Abbaye Notre-Dame de l’Ouÿe 

Route de l’Ouÿe 91410 Les Granges le Roi / Dourdan 

06.86.03.50.13 contact@notredamedelouye.fr 

 

 

 

 

Coup de projecteur sur… 
Instants Traiteur  
 
À nos côtés depuis l’ouverture, cette équipe jeune et dynamique, menée par Loïc 
et Pierre, élabore les menus à partir de produits frais et de saison, favorisant les 
circuits courts, pour concocter une cuisine traditionnelle et familiale. 
 
Lauréat à la « distinction d’excellence » 2020 pour les artisans culinaires du 
département de l’Essonne, Instants Traiteur a reçu pour la 2ème année consécutive 
« 4 Papilles d’Or ». Ce label d'excellence est reconnu par les consommateurs 
comme par les professionnels. Ce challenge des Papilles d'Or fait la promotion des 
commerces alimentaires du département de l’Essonne. Seulement 2 traiteurs ont 
obtenu ces « 4 papilles d’or » dans le département dont Instants Traiteur.  

Il est temps de penser à réserver vos séjours 2020/2021 !  
 
Notre-Dame de l’Ouÿe propose toute l’année des séjours clés en main de type 
classe d’écoute verte pour les établissements scolaires mais aussi pour les 
aumôneries de paroisses.   
 
∞ 3 comédies musicales « François  ou la Joie parfaite ! », « L’étoile des 
Bergers » de l’annonciation à la nativité (idéal comme spectacle d’Avent) et 
« Marie Femme de l’écoute » qui permettent aux jeunes de réaliser en 5 
jours seulement la prouesse d’apprendre textes et chants mais surtout de 
donner un spectacle de clôture devant les familles. Émerveillement garanti ! 
 
∞ Classe Écoute Verte «Histoire de création », qui permet aux jeunes de 
découvrir l’histoire de la création à travers le jardin et le potager. 5 jours / 4 
nuits pour travailler sa terre intérieure et être à l’écoute de son intériorité.  
Découvertes à la clé !  

Lundi 19  au vendredi 
23 octobre 20 

Lundi 19  au samedi 24 
octobre 20 

Lundi 15 au vendredi 19 
février 21 

Lundi 22 au vendredi 26 
février 21 

COMEDIE MUSICALE 
Saint François ou la Joie 

Parfaite 
7/13 ans 

RETRAITE 
« Chemin de Vie » 

 
15/18 ans 

COMEDIE MUSICALE 
« Marie, Femme de 

l’écoute » 
12/15 ans 

ECOUTE VERTE 
« Les arbres dans la 

Bible » 
7/13 ans  

 
Lundi 19 au vendredi  

23 avril 21 

Lundi 26 au vendredi  
30 avril 21 

Mardi 6 juillet au 
vendredi 16 juillet 21 

ECOUTE VERTE 
“Histoire de création” 

15/18 ans 

ECOUTE VERTE 
“Histoire de création” 

7/13 ans 

CHANTIERS JEUNES  
« Solid’Ici, 

Solid’Ailleurs » 
À partir de 17 ans 

 

Calendrier des séjours de vacances 2020 / 2021  

Pour plus d’informations et vos réservations de séjours « clé en main »,  
n’hésitez pas à nous contacter !! 


