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Tout public • Sur réservation • Port du masque obligatoire 
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01 34 48 66 00
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Partout en France, des citoyens, 
des associations, des collec-
tivités, des écoles, des entre-
prises... agissent concrètement 
pour préserver et favoriser la 
biodiversité. Ces acteurs expé-
rimentent, échouent parfois, 
recommencent puis finissent 
un jour par récolter les fruits de 
leur engagement. Car la nature 
est généreuse, elle nous rend 
chaque petit geste en bonheur !

Le 11 octobre, le Parc naturel 
régional du Vexin français vous 
propose de découvrir d’une 
façon ludique quelques-uns de 
ces « faiseurs de nature » qui 
vous dispenseront des astuces, 
des conseils et vous feront 
germer des idées, des initiatives 
pour que vous aussi, à votre tour, 
puissiez semer l’envie d’agir ! 

  Prenez-en
de la graine ! 

15h • Représentation « L’ARROSE LIVRES » : 
une buvette littéraire à hauteur d’enfants ;
sous une voûte de parapluies bleu d’azur, 
lectures à voix haute, chansons, spectacle... 
l’histoire surgit du livre et s’incarne dans
des marionnettes.
Par la Compagnie d’Objet Direct 
À partir de 3 ans
Durée : 45mn • Sur réservation • En extérieur

SPECTACLE
            Jeune public

«

Représentation « L’ARROSE LIVRES » : 
une buvette littéraire à hauteur d’enfants ;

»

pour que vous aussi, à votre tour, 
puissiez semer l’envie d’agir ! 

Le Biomimétisme 
11h30 • Conférence
Alain Renaudin, Président de NewCorp Conseil
et Fondateur de la Biomim’expo.

À travers de multiples exemples 
concrets d’innovations bio-inspirées, 
dans tous les domaines, illustrés en 
images et vidéos, l’exposé montrera à 
quel point la nature est géniale et source 
d’inspiration, y compris pour réfléchir à 
notre relation homme-nature.
À partir de 12 ans
Sur réservation • En intérieur • 30 pers. max

Exposition 

des artistes
Sabine Krawczyk et Claude Delafosse

Partagez leur univers particulier : Sabine 
expose une série de dessins de petites 
natures, des impressions naturelles et 
un ensemble de monotypes autour de 
l’arum.
Claude présente une sélection de petites 
sculptures inattendues et un ensemble 
d’images en réalité augmentée encore 
plus inattendues.

Randonnée pour des personnes
à mobilité réduite avec un âne et les 
modules évasion de l’Association 
Escapade Mobilité
Départ : 13h30 de la Maison du Parc
Guide : Gilles Lemaire des Ânes en Vexin 

Balade à la découverte des ânes,
du parc et du village de Théméricourt.
Départ : 15h 
Tout public • Durée : 1h30 
Guide : Gilles Lemaire des Ânes en Vexin

NewCorp Conseil

À travers de multiples exemples 
DES BALADES GUIDÉES 
& SPÉCIFIQUES
• 15 personnes maximum

d’images en réalité augmentée encore d’images en réalité augmentée encore d’images en réalité augmentée encore 



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

INFORMATIONS PRATIQUES 

Lieu : Maison du Parc à Théméricourt (95)
• Journée gratuite, pour tous
• Accueil du public : 11h-18h
  Domaine accessible aux personnes
  à mobilité réduite 

RENSEIGNEMENTS

ET SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT 

01 34 48 66 00 

musee@pnr-vexin-francais.fr

INFORMATIONS PRATIQUES 

Maison du Parc à Théméricourt (95)

RENSEIGNEMENTS

ET SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT 

01 34 48 66 00 

musee@pnr-vexin-francais.fr

MUSÉE DU VEXIN FRANÇAIS
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