JOURNÉE
ZÉRO DÉCHET ATTITUDE
EXPOSITIONS
ET STANDS
PEDAGOGIQUES

par PILE POIL ET CIE
Une exposition pour lutter
contre le gaspillage alimentaire.

AU MUSÉE DU VEXIN FRANÇAIS
Une
exposition
tout
en
récup, ludique, interactive et
multimédia…
Des clefs au quotidien pour
réduire ses déchets en famille,
des éco-gestes pour agir à la
maison, au bureau, à l’école… car
le meilleur déchet est celui que
l’on ne produit pas !

SMIRTOM DU VEXIN
• Jeu sur le tri sélectif. (À partir de 6 ans)
• Jeu sur la réduction de production de déchets. (À partir de 8 ans)

CONFÉRENCES, FILMS
CONFÉRENCE THÉATRALISÉE

ZÉRO PHYTO
MODE D’EMPLOI

16h– 17h30 salle de conférence
Dans le cadre du Plan ministériel
Ecophyto, Viviane Aubry fait
le point sur le référentiel de
gestion écologique des espaces
verts, le rappel de la législation,
les produits biocontrôle et le
jardinage au naturel.

FILM ET CONFÉRENCE

UN ENVIRONNEMENT
ZÉRO DÉCHET :
UNE MOBILISATION CITOYENNE ?
14h30 – 15h30 salle de conférence

Coline Morice, docteur en anthropologie, présente
un état des lieux de notre relation au déchet, entre
poubelles environnementales et actions militantes
de nettoyage.
TABLE RONDE

VOS EXPÉRIENCES
ZÉRO DÉCHET À LA MAISON
17h30 – 18h salle de conférence

Venez en témoigner lors d’une table ronde
participative.

En continu, projection de films
sur le zéro phyto dans la salle
de documentation !

RESTAURATION
SUR PLACE

Parc naturel régional du Vexin français

2 p’tits pois Food truck
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STOP AU GASPI !

Devenez des consomm’acteurs
responsables !

ZÉRO DÉCHET ATTITUDE

Maison du Parc •Théméricourt

MUSÉE DU VEXIN FRANÇAIS

HORAIRES
Du mardi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Samedi de 14h à 18h
Dimanche et jours fériés de 14h à 18h
(10h à 19h de mai à septembre)

TARIFS
Plein tarif : 4€
Tarif réduit : 2€
Gratuit pour les - de 5 ans

TOUT PUBLIC
11h-18h
• Entrée libre
Maison du Parc - 95 450 Théméricourt
Tél. : 01 34 48 66 10 - Fax : 01 34 48 66 11
Email : contact@pnr-vexin-francais.fr
Site internet : www.pnr-vexin-francais.fr

Pour tout renseignement
01 34 48 66 00

ATELIERS ET JEUX
EXPOSITIONS
SPECTACLE
CONFÉRENCES
PROJECTIONS

ATELIERS • JEUX • INFORMATIONS
La maison zéro déchet
et le jardin zéro phyto à l’honneur
lors d’une journée familiale
à partir d’animations, ateliers, spectacle pour enfants,
conférences et expositions pour petits et grands !
Découvrez trucs et astuces pour réparer votre vélo, faire vos
propres cosmétiques, pratiquer le « récup art »…

ATELIERS CRÉATIFS
ET EXPOSITIONS
ARTISTIQUES

JACQUES LÉLUT

DÉFI PATRIMOINE

Créateur d’objets et d’ambiances fantastiques
et baroques, propices à un embarquement pour le
rêve, l’ailleurs, l’étrange…
Ses sculptures, émouvantes et précieuses
naissent des rebuts du quotidien.
Réalisation d’une sculpture : de 11h à 12h et de
15h à 16h.

Le stand environnement santé de
vente d’épices et la petite exposition
sur les toxiques alimentaires donnent
des clefs pour se réapproprier l’art du
repas zéro déchet au naturel.
Jolan vous présente les recettes du
pesto de fanes de légumes à 13h30 et
de la pâte à tartiner chocolat noisette
à déguster sur une crêpe aux épices à
15h30.

PAULINE ET DELPHINE
CORVISIER
C PAS D’CHICHI
IE

Dessins et photographies
autour du jardin.

Séances d’ateliers créatifs et artistiques
encadrés par Mme Ramass’Tout pour
réaliser de petits personnages en récup.

DÉBROUILLE ET CIE
TALAFABRIC
Tout public à partir de 4 ans

• Atelier de fabrication d’instruments de musique à partir
du réemploi de déchets.
• Moments de pratique et
d’échanges musicaux grâce à
la mise à disposition d’instruments de musique fabriqués
par l’association.

« Initiation à la récup’ créative » : réalisez des objets
utilitaires, ludiques ou décoratifs à partir de déchets
ménagers.
• Création de petits objets et jouets en matériaux de
récup. (À partir de 7 ans)
• « Fashion récup » : création de bijoux à partir de cuir,
chambre à air... (Atelier adultes)
• Exposition pédagogique d’objets fabriqués par des
artistes et artisans récupérateurs du monde entier.

TAOKI GALERIE
• Atelier « création de fleurs éoliennes»
réalisées en canettes recyclées.
• Exposition de girouettes en jouets
recyclés et de sculptures en ustensiles
de cuisine.

ATELIERS PARTICIPATIFS
ET DÉMONSTRATIONS
CULINAIRES
MON MARAÎCHER
À LA CASSEROLE
Céline (blog Mon maraîcher à la casserole) et
Aline (Association les Amis de la Nouvelle Réserve)
proposent des astuces et des démonstrations
culinaires pour réduire vos déchets (cuisiner
fanes et épluchures, utiliser son pain rassis,
valoriser ses restes...).

VÉLO SOLIDAIRE
Atelier de réparation de vélo.
Conseils sur la bonne utilisation
du vélo et VAE.

En continu, toute la journée...
ANIMATIONS Jardinage au naturel
Zéro déchet / Zéro phyto
LES ATTRAPEURS DE RÊVES
Venez consulter les fiches, jouer aux jeux du
compostage et de la biodiversité et visionner un
programme diversifié de films sur le jardinage au
naturel pour tout apprendre des pratiques éco-phyto,
de la gestion différenciée et des auxiliaires du jardin.

LES INCROYABLES
COMESTIBLES
L’association sensibilise aux gestes
simples du quotidien, pouvant être faits
dans sa cuisine, pour éviter le gaspillage
alimentaire et inciter à la réduction des
déchets.
• Autour du déjeuner :
- « Trouver la bonne place dans le
réfrigérateur » : de 11h à 14h
		
- « Préparer en 30mn un plateau repas » :
à 11h30 et à 12h30
• Autour du goûter de 15h à 18h :
Se faire un mini jus avec un extracteur
manuel, réaliser une boule d’énergie aux
céréales et aux fruits secs.

ECO-COCOTTE

Un poulailler pour informer, éduquer et lutter
contre le gaspillage alimentaire partout où
il y a de la restauration collective : ludique,
pédagogique et écologique !

SPECTACLE
GACHIS BOUZOUK
par Pile Poil et Cie
14h et 17h en extérieur

Comédie écologique gourmande – dès 6 ans

JE FABRIQUE
MES COSMÉTIQUES
Réalisez vous-même vos cosmétiques
avec des ingrédients de la vie
quotidienne !
• Atelier pour enfants/ados :
gloss, gel douche bio avec des colorants
et des extraits de fruits naturels ou eau
de toilette.
• Ateliers pour ados/adultes :
gommage visage tout doux à la noix de
coco et au miel ou gommage gourmand
corps au sucre roux et huile.

Un spectacle comique, loufoque, décalé et instructif
pour éveiller dans un « joyeux délire » les consciences
des petits et des grands sur le gaspillage alimentaire,
le réemploi, la maltraitance animale, la disparition
des orangs-outans, la déforestation...
Tous les ingrédients sont réunis pour faire de cette
appétissante comédie culinaire un savoureux
divertissement à voir avec ou sans enfants !
Attention, zygomatiques fatigués s’abstenir !

