
Agir ensemble
dans notre village

P a r c  n a t u r e l  r é g i o n a l  d u  V e x i n  f r a n ç a i s

Les petits
moments  du  Vexin

Du 1er au 30
novembre 2018

THÉÂTRES, EXPOS
CHANTIER, MARCHÉ NOCTURNE,
REPAS, CONFÉRENCES...



Au mois de novembre, les Petits Moments du Vexin vous 
invitent à participer à 17 initiatives organisées par les 
habitants.

Ce programme conçu par des acteurs locaux (collectifs 
d’habitants, commune, association, artisans…) a reçu le 
soutien financier et technique du Parc naturel régional du 
Vexin français.

Toutes les animations proposées 
sont gratuites.

La plupart sont ouvertes à 
tous. Pour tous renseignements 
utiles (lieu de rendez-vous, 
horaires, équipements….) vous 
trouverez les coordonnées des 
organisateurs sous chacune des 
animations.

L’inscription est souvent néces-
saire, pour un accueil dans de 
bonnes conditions.

Les petits
moments  du  Vexin

Les vendredis  2-9-16-23 et 30 novembre

Fontenay–Saint–Père
« Marché nocturne de Fontenay-Saint-Père »
Le Marché nocturne de Fontenay-Saint-Père composé de produits 
de qualité et locaux se déroule tous les vendredis soirs. Lieu de 
rencontre et de convivialité autour de la buvette, on peut aussi s’y 
restaurer en musique. En novembre, 5 marchés seront animés : 
une animation destinée aux enfants, 4 animations musicales et la 
traditionnelle soirée du beaujolais nouveau.
Place de la Mairie • de 16h30 à 21h
mairie-ithen@fontenay-st-père.fr

Vendredi 2 novembre

Sagy
« Exposition des petits vexinois »
Accompagnés par un artiste de l'association La Source-
Villarceaux, des enfants de Sagy vont laisser libre cours à leur 
imagination et peindre aux couleurs du Vexin. Ils auront le plaisir 
de vous dévoiler leurs travaux le vendredi 2 novembre de 17h à 18h 
lors du vernissage convivial.
Salle des fêtes • de 17h à 18h
Association Marelle et Baskets • contact@marelle-baskets.org



Les mercredis 7-14-21 et 28 novembre 

Magny–en–Vexin
« Les Magny-fiques talents »
Animations intergénérationnelles autour de la musique, du chant 
et de l’écriture. Après avoir fait connaissance et joué à différents 
jeux musicaux, les habitants auront pour projet de reprendre et 
réécrire une chanson. Et pourquoi ne pas terminer  tous ensemble 
dans un studio d’enregistrement pour immortaliser cette œuvre 
collective !!!
Espace Marianne, 3 boulevard des cordeliers • de 14h30 à 16h
01 34 67 23 83 

Jeudi 8 novembre

Avernes
« Conférence sur la diversification alimentaire »
Conférence autour de la diversification alimentaire et 
démonstration de purées adaptées à l’âge de bébé avec des 
produits du Vexin : zoom sur les étapes de la diversification, sur 
l’importance de l’éveil au goût et aux textures, aide à la réalisation 
de menus équilibrés.
Salle polyvalente • 20h
Relais d’Assistants Maternels de la Communauté de Communes
Vexin Centre • 01 34 66 08 95 ou 01 30 39 68 77

Samedi 10 novembre

Sagy
« Les correspondances des Poilus dans le Vexin
entre 1914 et 1918 »
Dans un décor d’époque, animations avec figurants autour des 
écrits des soldats présents dans le Vexin durant la Grande Guerre. 
Expositions de documents et de photographies.
Salle des fêtes • séances à 17h et 18h30 (durée 1 heure) 
Commune de Sagy • 06 30 15 51 43 • guy.paris@orange.fr

Samedi 10 novembre

Guiry–en–Vexin
« Insolite »
Partageons un moment de convivialité. Apportez un objet ou un 
document insolite. Ensemble vous rechercherez son histoire ou 
sa raison d’être. Vos connaissances seront récompensées par un 
goûter récréatif.
Grange au Tulipier, 5 rue Saint Nicolas • de 16h à 19h
La Grange au Tulipier et l'association Escapade Liberté Mobilité 
01 34 67 40 35 • ferme.d.en.haut@gmail.com



Samedi 10 et dimanche 11 novembre

Saint–Martin–la–Garenne 
« Du mouton au tissage » 
Un week-end pour découvrir ou redécouvrir le travail de laine, 
pour échanger, partager et créer.

Samedi 10/11 • de 14h à 17h
Tous à la ferme
Intervention de la ferme ROZ : tonte, cardage, atelier bracelets 
enfants

Dimanche 11/11 • de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Matin : 
Teinture à l’indigo
Démonstration de teinture végétale, de cardage et de filage
au rouet par François Vieillard, tisserand à Vétheuil
Après-midi : 
 « Tisse-moi un mouton » •  de 14h à 15h 
 Atelier enfants  (4/10 ans sous la responsabilité d’un parent)   
« Mon tissage mural indigo » •  de 14h30 à 17h30
Atelier ados/adultes (14 ans et plus) 
Ateliers animés par Delphine Cancouët (inscription obligatoire)

Delphine Cancouët • Céramiste Bucolique
06 09 44 87 57 • delphineceramistebucolique@yahoo.com

•
 
•

Dimanche 11 novembre

Hardricourt
 
« Fête de la citrouille »
Fête intergénérationnelle de la citrouille pour partager ensemble 
un moment festif automnal autour d’une cueillette familiale 
et dégustation de soupe dans le nouveau jardin à partager 
d’Hardricourt.  
Jardin des Mandalas, Parc du Château, rue chantereine • de 12h30 à 16h
En face du 21. Prendre escalier et tout de suite à gauche.
Les Hardriculteurs • toutrebon@9online.fr • 06 60 17 07 70

Du mercredi 12 au vendredi 17 novembre
et du lundi 19 au mercredi 21 novembre

Chaussy
« Chouette une expo pour toute la famille ! » 
Visites guidées de l’exposition artistique « FACE à FACE Atelier XVI » 
Atelier artistique en famille le samedi 17 novembre de 14h à 17h 
sur inscription préalable
Domaine de Villarceaux • de 14h à 17h
Association la Source-Villarceaux • 01 34 67 78 83 
lasourcevillarceaux@wanadoo.fr

• 
•



Samedi 17 novembre

Aincourt
« Veillée théâtrale au Village »
Les habitants, tous âges mêlés, pourront s’amuser à jouer 
ensemble des situations tirées de leur imagination… accompagnés 
par un musicien et guidés par un comédien sans jugement et sans 
obligation de résultat. Et si on osait « entrer » dans une autre 
histoire ?
Salle polyvalente • 20h
Mairie d’Aincourt et le Théâtre des Oiseaux
Mairie d’Aincourt • 01 34 76 71 12 • mairie.aincourt@wanadoo.fr  

Samedi 17 et dimanche 18 novembre

Chaussy
« Rencontres photographiques en Vexin »
Pour des rencontres et des échanges conviviaux entre 
photographes « du débutant au plus expert ». À cette occasion est 
présentée une exposition photos à partir de 5 images de chaque 
photographe dans le principe du reportage. Le sujet est libre.   
Salle des fêtes • Samedi de 10h à 19h et dimanche de 11h à 17h 
Image et Patrimoine • 06 72 92 65 09

Samedi 24 novembre 

Boissy–l’Aillerie
« Soirée à voir ou à manger »
Une soirée participative où chacun vient avec un plat à partager 
pour le repas ou bien un numéro de son choix pour participer à 
un spectacle ouvert. Musique, magie, blagues, démonstration de 
kung-fu, chant… tous les talents sont les bienvenus.
Restaurant « Comme à la maison » • 27 rue de la République
À partir de 19h 
Collectif des Jovobux • Joyeux voisins buxériens 
avoirouamanger@gmail.com

Samedi 24 novembre

Vienne–en–Arthies
« Vivre dans un village du Vexin hier et aujourd’hui »
Lectures de textes réalisés au cours d’ateliers d’écriture. 
Les lectures seront ponctuées de pauses musicales par des 
instrumentistes du village. Pot de l’amitié offert par l’association 
Jeunesse Culture Sport de Saint-Cyr-en-Arthies.
Salle des fête, place Germain Boutillier
2 route de la Vallée du Roy • 15h à 17h 
Bibliothèque AJCS • 06 98 36 34 19 • bibliothequeajcs.saintcyr@gmail.com 



Dimanche 25 novembre

Théméricourt
« Chasse au trésor sauvage »
Les participants devront résoudre plusieurs énigmes sur les 
plantes sauvages et le patrimoine de Théméricourt, tout en 
se dirigeant vers le Bois gourmand. Ensuite réalisation d’une 
préparation culinaire à partir de plantes sauvages comestibles, 
suivie d’un repas tiré du sac. 

Ateliers pour enfants : fabrication et utilisation d’encres végétales 
Ateliers pour adultes : plantations d’arbres fruitiers
avec l’association Club pour la Nature de la Vallée du Sausseron
Parc de Théméricourt (devant le musée) et au jardin le Bois gourmand 
10h à 16h
Association le Bois gourmand • Kathrein HESSE • 06 15 89 25 26

•
•

Samedi 17 novembre

« Mieux Vivre Ensemble, s’ouvrir à la culture
et partager »
L’association PACT-en-Vexin et l’association Cultures du cœur 
proposent aux familles (sous conditions) de découvrir ensemble 
un spectacle du Théâtre de Jouy-le-Moutier « les Wriggles ».
Association Pact-en-Vexin • dominique.guin @hotmail.fr

« Théâtre à la maison » à Haute-Isle
Des voisins réunis dans une maison du village pour assister à une 
représentation théâtrale « L’orgasme du ver de terre » de Manuel 
Gautier et partager un repas en mode espagnol.
Le jardin partagé d’Haute-Isle • Patrick.fourchet@posteo.net

Samedi 24 novembre

« Journée écocitoyenne » à Hédouville
Comme tous les ans et pour la 6ème année consécutive, le Comité 
des fêtes organise la Journée Citoyenne, nettoyages d’automne 
et d’hiver (élagages, tronçonnages…) du village. Cette initiative 
favorise l’échange entre les habitants, toutes générations 
confondues, et crée un lien fort et fédérateur, plaçant le citoyen 
en tant que véritable acteur de son village.
Comité des fêtes d’Hédouville • pierrebros@orange.fr

Entre voisins



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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À venir 
En 2019, les Petits Moments du Vexin seront autour du jardin.

Si vous avez déjà un projet et souhaitez participer à la 
construction du futur programme prenez contact avec 
Chantal Auriel :  c.auriel@pnr-vexin-francais.fr 

Mardi 11 décembre 2018
Manifestation de clôture

18h : Rencontre-débat
avec l’Université de Cergy
sur « l’épanouissement de l’être humain »
en lien avec les travaux menés
avec le Parc sur les indicateurs qualitatifs 
de l’observatoire territorial.

19h : Soirée festive avec des impromptus
des structures ayant réalisé un petit 
moment.


