


•  11 h : Le jardin extraordinaire* 
Comédie musicale «hymne à la nature et à la vie, 
pour faire rire et faire rêver» à partir de 3 ans 

•  16 h : Un jardin de toutes les couleurs* 
Spectacle «tout en douceur et en fantaisie»  
à partir de 1 an 

•  Gérard Blondeau/Climax* :  
Rallye macro-photo d’1h30 dans le parc  
à la découverte de la biodiversité.  
11h : sortie pour les initiés,  
14h et 16h : sorties pour le grand public.

•  Avis d’arbre* : Sorties d’1h30 dans le parc  
sur le thème de la sensibilisation aux arbres  
(taille respectueuse, observation, biologie…)   
à 11h, 14h et 16h.

•  Balade initiation à la botanique* :  
un animateur du Parc vous emmènera en balade 
dans le domaine de la Maison du Parc  
pour observer la flore et la faune à 16h30. 

•  Thanjavur Héritage : danse indienne sur le 
thème « danse moi une abeille ». Horaires des 
ateliers : 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30.

•  Cie Pile Poil : déambulation des zabeilles zazous  
à 13h, 15h, 16h30.

Ateliers arrosés : grande fresque participative 
réalisée à partir d’empreintes d’éléments naturels

Association La Source : conception d’une frise/
mandala réalisée en papiers recyclés

GMVL Musiques Vivantes : parcours sonore de 
chants d’oiseaux

Arboréale : grimpe d’arbres,  
lianes et moulinettes

Nicolas Dallet : ateliers découverte de la 
ruche et fabrication de bougies en cire d’abeille

Patricia Ducerf : fabrication de cabanes  
à oiseaux en matériaux recyclés

Dojo Aubette : la cuisine des plantes sauvages 

E-graine : défis sur l’environnement et la 
gestion des déchets

Gardianne : initiation aux plantes  
médicinales/toxiques

GVF : atelier des cinq sens

La compagnie Nan ! : atelier échasses 
« devenez un élément naturel du paysage »

La Ferme d’Ecancourt : ateliers 
sur la réduction des déchets verts  et  
lombricompostage, mise en situation avec un 
« poulailler familial »

La Roulotte scarabée : fabrication de 
figurines (animaux en danger)

Cet événement national propose chaque 
année 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. 
Cette année, les « Herbes folles, 
jeunes pousses et vieilles branches » 
sont à l’honneur.
En lien avec l’exposition  
«Secrets d’abeilles» présentée jusqu’au 
29 juin 2014, le Parc naturel régional du 
Vexin français participe à cet événement.  
La Maison du Parc sera en fête le dimanche 
25 mai 2014 grâce à la programmation 
proposée par le musée du Vexin français :  
rendez-vous pour une journée d’animations 
pour tous, notamment le village Nature  
et des ateliers en famille !

         Expositions,  
   animations et spectacles  
à la Maison du Parc Théméricourt (95)

De nombreuses associations du territoire présentent leurs activités et sensibilisent aux questions 
relatives à la biodiversité à travers jeux, ateliers et animations pour toute la famille.

Les Jazzdiniers : déambulations acoustiques et 
festives d’un quartet passionné de Nature

Laurent Duboc : éleveur de moutons et berger 
itinérant présentera sa passion et son troupeau 

Les Amis de Villarceaux : les plantes  
à travers l’Histoire 

Les Arts verts : confection de poupées 
avec des teintures végétales, instruments de 
musique en légumes ou tableaux écolos à 
l’aide de pigment naturels

LPO : animations sur le thème des animaux 
et des différents milieux naturels

Michel Saintoul/Guy Desponds : 
animation sur le thème de l’apiculture et de la 
vie de l’abeille

Odile Visage / Madeleine Ducamp :  
animation d’ateliers dans le jardin 
pédagogique du musée

Parc naturel régional du Vexin 
français : découverte des actions que 
le Parc mène en faveur de la biodiversité 
(ateliers famille) et engagez-vous pour  
le climat ! 

Terre de Lombric : conseils et promotion 
du lombricompostage et du jardinage naturel

   Spectacles
 et temps forts

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

Climax

Déambulation des zabeilles zazous

Thanjavur HéritageUn jardin de toutes les couleurs

Le jardin extraordinaire

Les ateliers en continu 

Les animations « fil rouge » sur la journée  

   Le village nature
Ateliers arrosés

Nicolas Dallet
Gardianne

Les Arts verts 

Arboréale



Fête de la Nature :
 événement grand public 

date à mettre?

Stands de vente • Restauration sur place

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 I
m

pr
im

er
ie

 C
ha

pa
gn

ac
   

   
   

• 
Av

ril
 2

01
4

Entrée libre de 11h à 18h

Exposition «Secrets d’abeilles : 
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

           Stéphane Duval : huilerie Avernoise, gaufres, frites 

      Franck Portefaix : miels et produits de la ruche

   La Cigogne du Vexin : petite restauration, épicerie

 Le Goût des autres : plats chauds

   Les délices de Mimine : confitures artisanales d’Avernes

         Magic chocolat : chocolats et caramels artisanaux du Vexin

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

• Sortie botanique sur les coteaux de Seine
avec Gérard Arnal, botaniste de renom

Rdv sur le parking de l’Arboretum 
à La Roche-Guyon à 14h
Inscriptions au 01 34 48 66 00

• Balade ouverte aux familles, aux personnes 
à mobilité réduite, accompagnée d’experts  
du Parc et de RTE en partenariat avec l’Association 
Escapade Liberté Mobilité ; exposition sur la biodiversité et 
présentation des infrastructures RTE

1er balade :
RDV au RER Cergy-le-Haut 
à 12h ou 13h ou RDV à la 
Maison du Parc à 13h20
2e balade : 
RDV au RER Cergy-le-Haut
à 15h ou RDV à la 
Maison du Parc vers 15n15

Réservation obligatoire :
isabelle-marie.fayolle@rte-france.com

Samedi 24 mai


