
Plan d’accès

Fête de la Nature :
 événement grand public 

date à mettre?

Vi
su

el
 P

.R
in

er
/T

er
re

 S
au

va
ge

 •
 P

ho
to

s 
: D

R 
• 

Co
nc

ep
tio

n 
: w

w
w

.fl
or

ile
ge

s.
fr 

• 
Im

pr
im

é 
su

r p
ap

ie
r r

ec
yc

lé
 C

oc
oo

n 
pa

r S
IF

F-
18

   
   

   
• 

Av
ril

 2
01

5

Entrée libre de 11h à 18h

Visite du musée du Vexin 
français : 
Tarif exceptionnel : 2€/pers

Restauration sur place

• Renseignements 
 au 01 34 48 66 00
• Réservation pour 
 sorties et spectacles 
 (places limitées) 
 au 01 34 48 66 00 
 ou via Facebook

Informations
 pratiques

Petite restauration salée et sucrée, 
mettant à l’honneur des produits du Vexin proposée par 

« 2p’tits pois » et « Thomas Simon traiteur » 

Parc naturel régional du Vexin français
Maison du Parc - 95450 Théméricourt

Tél.: 01 34 48 66 10 - Fax : 01 34 48 66 11
E-mail : contact@pnr-vexin-francais.fr

Site internet : www.pnr-vexin-francais.fr

Manifestation
Associée

20 au 24 MAI

2015

Restauration sur place



•  11 h : Spectacle de marionnettes  
interactif « Le la de l’eau » 
par la compagnie Houp’n. 
Les enfants interviennent dans le spectacle pour 
éviter le gaspillage de l’eau 
à partir de 6 ans

•  14 h - 18 h : Atelier-spectacle  
«  A la découverte de l’eau » 
animé par l’éminent mais non moins loufoque  
« Professeur Lagrinche » 
(3 représentations d’environ  45 mn)

•  14 h - 18 h : Animations et spectacles  
participatifs de création de bulles géantes  
proposés par Fred bulleur.

•  Déambulations et démonstrations  
d’art de rue 
par la compagnie Soukha, alliant musique, cirque, 
acrobatie et danse, qui rythmera la journée et 
émerveillera petits et grands

Découvrez une exposition sur les zones 
humides réalisée par le Conseil général du 
Val d’Oise et animée par Gardiane

Association des Guides du Vexin français 
Atelier senteurs, plantes aquatiques et  
du bord de l’eau

Ateliers arrosés 
Fresque du bord de l’eau (arts plastiques –peinture 
et origami)

Compagnie Pas’Dchichi
Atelier musical et création de contes sur l’eau

Corif
Observation des oiseaux et évolution du paysage

Laurent Duboc 
Eleveur de moutons et berger itinérant présentant 
sa passion et son troupeau

Patricia Ducerf
Reconnaissance des animaux des bords de l’eau 
grâce aux traces et empreintes 

E-graine
Atelier Goutte à goutte pour comprendre 
l’importance de la préservation de l’eau et de 
l’environnement 

Ferme de Pontoise
Découverte des palmipèdes (oies, canards…) 
et réalisation de collages à base de plumes

Ferme d’Ecancourt
Analyse Biotope

Cet événement national propose de 
célébrer la nature à travers des 
manifestations qui ont pour mission de 
protéger et de valoriser la nature, d’éduquer 
et de veiller au maintien de la biodiversité.
Le Parc naturel régional du Vexin français, 
pour sa troisième participation à 
l’événement,  propose une programmation 
variée sur la thématique à l’honneur cette 
année « Au bord de l’eau ».

La Maison du Parc
sera donc en fête le 
dimanche 24 mai 2015  
Rendez-vous pour
une journée d’animations
pour tous, notamment avec 
le village nature
et des ateliers en famille !

 Animations, spectacles 
     et exposition,  
à la Maison du Parc Théméricourt (95)

De nombreuses associations du territoire présentent leurs activités et sensibilisent aux questions
relatives à la biodiversité, la préservation de l’eau et des zones humides à travers jeux, ateliers et 
animations pour toute la famille.

Gardianne
Jeu Gaspido et petite pêche àl’épuisette

La Roulotte scarabée
Atelier modelage « de l’eau à la terre »  
(façonnage de grenouilles, libellules, 
salamandres…)

LPO
Atelier vie dans les zones humides, les 
empreintes et Qui mange qui ?

Parc naturel régional du Vexin français
• Les petites bêtes des zones humides

4 microscopes avec les plantes et animaux à 
reconnaître. Fiches reconnaissances sur les 
animaux + Aquarium
• Les plantes aquatiques

Jeu de reconnaissance des plantes, retrouver 
leur nom en associant texte et photos (ou 
puzzle)
• La répartition des végétaux

Jeu pour observer et appréhender la place des 
végétaux sur les berges + jeu sur l’intérêt des 
zones humides

Odile Visage 
Découverte du jardin pédagogique du musée 

Les spectacles sont à réserver 
obligatoirement au 01 34 48 66 00 
ou via Facebook (places limitées).

Soukha

   Le village nature

Ateliers arrosés

Gardianne

   Spectacles
 et temps forts

Exposition


