
MUSÉE DU VEXIN FRANÇAIS

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
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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)

HORAIRES

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

TARIFS

TOUT PUBLIC à la Maison du Parc • ThéméricourtÀ Théméricourt

1er juillet  > 13 septembre 2020

Musée du Vexin français

À Théméricourt

Programme des animations
Journée d’animations, ateliers, spectacles

EXPOSITION

FÊTE DE LA NATURE 2020
Prenons-en de la graine !
Dimanche 11 octobre • de 11h à 18h
Entrée libre
Ateliers et animations pour toute la famille
dans le parc du château de Théméricourt.
Conférence gratuite sur le biomimétisme
« Quand la Nature inspire l’innovation »
à 11h30 par Alain Renaudin
Président de NewCorp Conseil et Fondateur de la Biomim’expo.

JARDINER
AU NATUREL

Comment découvrir les insectes en s’amusant ? 
Partez à la recherche de nos comédiens à 6 pattes 
et installez-les dans de petits décors naturels...

Guidés par une artiste et un spécialiste des 
insectes, vous serez entrainés dans un imaginaire 
poétique et musical, en compagnie d’insectes en 
action. 

 Tout public, à partir de 3 ans •  Durée 1h30
3€  •  Sur réservation au 01 34 48 66 00

Dimanche 30 août • 15h30

BALADE-SPECTACLE

Le Grand Théâtre des Petites Bêtes
Les Traversées éclectiques / Candice Hayat & François Lassere 

Renseignements
au 01 34 48 66 00



           LE JARDIN LABORATOIRE
du musée du Vexin français 
Lieu vivant en perpétuelle évolution, 
ce jardin expérimental vous invite ! 
Découvrez et observez la faune venue 
chercher nourriture, refuge et lieu de 
reproduction où plantes aromatiques, 
potagères et mellifères poussent en 
harmonie : diversité écologique rime 
avec équilibre naturel. 

Dans une scénographie ludique et 
immersive, après avoir pris conscience des 
menaces qui pèsent sur la biodiversité au 
jardin, vous cheminerez à la découverte de 
la nature et du vivant…

Jeux, exemples de jardins au naturel et 
de jardins du futur permettront à chacun 
de choisir comment agir à son niveau, en 
ville comme à la campagne, en utilisant les 
moyens naturels à sa disposition.

Le jardin dévoilé… à l’écoute des plantes et des animaux.
Qui habite au jardin, qui faut-il protéger, accueillir ? 
Que se passe-t-il sous terre ?  Quel est le cycle de vie du jardin ?

Histoires secrètes
des arbres & de la forêt

Arbres secrets,
expression Land Art
Une approche symbolique, sensorielle et 
énergétique de la nature et des arbres : 
apprendre à se ressourcer, écouter la nature, 
sentir, ressentir...
Puis réalisation d’une création collective façon 
Land Art.

« Dans  la tradition celtique, les arbres sont un 
langage ; celui des oghams qu’il vous faudra 
décrypter pour découvrir les esprits de la forêt 
dans un jeu de piste qui vous mènera aux conteurs 
de merveilleuses légendes ».  

3 départs : 15h30 / 16h / 16h30 
3€ / personne
sur réservations au 01 34 48 66 00

Jusqu’au 13 septembre 2020

EXPOSITION   JARDINER AU NATUREL ATELIERS FAMILLE

Dimanche 19 juillet  • Après-midi
Par les Attrapeurs de Rêves et Viviane Aubry Corvisier

Tout public • À partir de 6 ans BALADE CONTÉE / JEU DE PISTE 

Ateliers en extérieur : 3€ / personne
sur réservation au 01 34 48 66 00

• Mardi 21 juillet

« ART ET NATURE »

Venez en famille
et avec les Attrapeurs de rêves, 
choisissez votre atelier !

• Lundi 20 juillet

De 14h30 à 17h30 
(2 ateliers) 
Dessine ton jardin
gravure sur carton
Observation du jardin, des plantes, puis 
gravure sur carton pour composer le tableau 
de notre jardin secret.

Abri à insectes
et cabinet de curiosités  
Reconnaître les insectes et animaux présents 
dans notre jardin, ceux à préserver, à éloigner, 
avec quels moyens naturels. Fabriquer ensuite 
un abri à insectes, en faisant appel à notre sens 
artistique.

De 14h30 à 17h30 
(2 ateliers)
Atelier abri à insectes
et cabinet de curiosités  

De 14h30 à 17h30 
(2 ateliers)
Dessine ton jardin
gravure sur carton

• Mercredi 22 juillet


