Exposition
Une exposition tout en récup, ludique,
interactive et multimédia…

Ateliers pour enfants
Comment donner une seconde
vie aux objets du quotidien pour
réaliser de jolies créations !

A partir de 7 ans
Tarif : 5 e
Réservation obligatoire
au 01 34 48 66 00

Vacances de printemps
• mercredi 18 avril : pot à crayon
• mercredi 25 avril : coquetier

Tout public
à partir de 7 ans
• 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 !
De jeux en jeux, les visiteurs testent leurs
pratiques de consommation, font des choix
et s’engagent sur le chemin initiatique de
l’exposition, de la prise de conscience à la
voie du changement pour inventer ensemble
le monde de demain.
Au menu : jeux multimédia sur borne
tactile ; tutoriels, films animés ; jeux
de manipulation ; maquettes ; grandes
installations ; espaces sensoriels ;
espaces d’écriture.
Exposition réalisée par
« Les Attrapeurs de rêves »
et Défi Patrimoine

Vacances d’été

Vacances de la Toussaint

• mercredi 11 juillet : petit panier

• mercredi 24 octobre : cache-pot

• mercredi 22 août : tirelire

• mercredi 31 octobre : marionnettes

Spectacles pour enfants
Réservation obligatoire au 01 34 48 66 00
Tarif : 3 e

Dimanche 29 avril
« Tigrella, la sorcière
de la déchetterie »
Cie l’Escapade - 45 mn - à partir de 3 ans
Une comédie interactive, humoristique
et écologique sur le thème du
recyclage et du tri sélectif !

Venez percer le terrible mystère qui
plane sur la déchetterie où vit Tigrella,
une sorcière psychédélique hantée par le
recyclage depuis sa plus tendre enfance.

En novembre
« L’île aux fleurs »
Cie La main verte - 1h à 1h30
à partir de 6 ans
Marionnettes-forum : un spectacle
participatif pour enfant sur la prévention
de déchets, le gaspillage alimentaire...

La passion d’Oscar Comsomtou est de protéger la
nature. Mais dans sa famille personne ne l’écoute
et encore moins son petit frère Tom qui passe son
temps à acheter et à jeter n’importe où et n’importe
comment... Oscar arrivera-t-il à sensibiliser son
frère ? Il aura sûrement besoin d’aide...

Journée d'animations

tout public

24 Juin : Journée Zéro déchet attitude
Devenez des consomm’acteurs responsables !
Maison Zéro déchet
• Toute la journée : ateliers « récup’art » ; exposition « Recycl’art » ; expo « Stop au gaspi » ;

stands d’information (tri, recyclage…) ; animation pique-nique Zéro déchet, ateliers tutoriels avec Jolan

Jardin Zéro phyto
- Animation jardinage au naturel, atelier compost, lombricompost, stand d’informations.
Stand épices et plantes, «du jardin à l’assiette»
- 16h : Conférence « Zéro phyto mode d’emploi »

A venir

Petite restauration sur place

Vos autres rendez-vous à la Maison du Parc
• Dimanche 1er avril : Chasse aux œufs de Pâques
• Samedi 14 avril : CinéPact - Projection de la comédie de Pierre Richard
« Je sais rien, mais je dirai tout » par Pact-en-Vexin
• Dimanche

2 septembre : jeux anciens

Plan d’accès
Musée du Vexin français
Tarifs et horaires
Adulte : 4 € - Moins de 15 ans : 2 €
Moins de 5 ans : gratuit
Groupes (à partir de 15 personnes) : 3 € par personne
Visite guidée : forfait de 30 € + 3 € par personne
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)
Musée du Vexin français
Maison du Parc - 95450 Théméricourt
Tél.: 01 34 48 66 00
E-mail : musee@pnr-vexin-francais.fr
www.ecomusees-vexin-francais.fr
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• 14h et 17h : Spectacle éducatif et citoyen pour enfants « Gachis Bouzouk », Pile Poil et Cie
• 14h30 : Film et conférence « Un environnement zéro déchet : une mobilisation citoyenne ? »
• 15h30 : Venez témoigner de vos expériences zéro déchet à la maison

