les petits
moments du Vexin
1er > 30 nov. 2019

Parc naturel régional du Vexin français

Agir ensemble
dans notre village

THÉÂTRE, EXPOSITIONS,
FILM, MARCHÉ NOCTURNE,
CONFÉRENCES

1er circuit de visites

de Guiry-en-Vexin à Nesles-la-Vallée
Samedi 9 novembre

Les petits moments du Vexin
Au mois de novembre, « les petits moments du Vexin » vous invite à
participer à 15 initiatives organisées par les habitants.
Ce programme fabriqué par des acteurs locaux (collectifs d’habitants,
communes, associations, artisans…) a reçu le soutien financier et
technique du Parc naturel régional du Vexin français.
Des circuits de découverte d’initiatives sont proposés les 9 et 11
novembre.
INFOS PRATIQUES
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
nécessaire, pour un accueil
dans de bonnes conditions.

Guiry–en–Vexin

Nesles–la–vallée
Us

Samedi 9 novembre

Guiry–en–Vexin

Le "Tacot" Magny-Meulan
Un après-midi pour échanger entre voisins " sur le 1er train du
Vexin ". Chacun apporte une trace de cette histoire (photos, cartes
postales, quizz, objet…).
Grange au Tulipier, 5 rue Saint-Nicolas, Guiry-en-Vexin • 16h
Association Escapade Liberté Mobilité • 01 34 67 40 35 • ferme.d.en.haut@gmail.com

Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 novembre

Us

J’ai du bol
Des activités à faire ensemble pour se rencontrer et mieux
connaître les ressources de notre village.
Vendredi 8/11 • 18h
Vernissage de l’exposition « Résonance » de l’Atelier-Grange
Samedi 9/11 et dimanche 10/11 • 10h, 14h et 16h
Ateliers céramiques avec la réalisation d’un bol en argile blanche
ou rouge avec l’aide de professionnels et de bénévoles.
Salle des fêtes, rue de la Libération • Atelier-Grange, Us
L’Atelier-Grange • Bernadette Wiener • 06 81 94 09 94 • wiener.b@orange.fr
La suite le 30 novembre... Programme sur us-en-vexin.fr

Samedi 9 novembre

Nesles–la–Vallée, la Vallée des Utopies
Conférence-débat
sur l’agriculture de conservation des sols,
une expérience de la Ferme de Saint-Lubin

L’Agriculture de Conservation des Sols, une 3ème voie agricole,
entre agriculture conventionnelle et agriculture biologique, place
le sol au cœur du système de production.
Frédéric Rémy nous présentera l’évolution du système de culture
de la ferme de Saint-Lubin.
Buvette des Utopies sur place.
« Regards sur le Vexin d’hier et d’aujourd’hui »
Exposition itinérante de photos témoignant du Vexin d’hier
et d’aujourd’hui.
Robert Coquio • 06 07 16 20 40 • robert.coquio@yahoo.fr
Salle de La Forge, rue St-Jean, Nesles-la-Vallée • de 15h à 17h30
Association la vallée des Utopies • lavalleedesutopies@gmail.com

Vendredi 15 novembre

Fontenay–Saint–Père

Un petit moment pour les enfants
et les chalands du marché nocturne
de Fontenay-Saint-Père

2ème circuit de visites

de Mézy-sur-Seine à Vienne-en-Arthies
Samedi 16 novembre

Les enfants sont invités à un goûter réalisé à partir des produits
du marché et à des ateliers pour préparer la table du soir. Puis ils
dégusteront un repas préparé par les anciens du village. Parents
et enfants seront réunis pour assister à des spectacles de magie et
cracheurs de feu.
Place de la mairie, Fontenay-Saint-Père • de 16h30 à 21h
Commune de Fontenay-Saint-Père, le Comité des Fêtes et Fontenay Amitiés
06 73 94 06 68 • 06 03 17 79 45 • mairie-ithen@fontenay-st-père.fr
philippehebert@wanadoo.fr

Mercredi 13, vendredi 15, samedi 16
et dimanche 17 novembre

Nucourt

Vagabondage artistique en terre Vexinoise
Flânerie artistique à la découverte des peintres inspirés par le Vexin
proposés par la Maison des Foyers Ruraux du Val d’Oise.
Ateliers d’initiation aux techniques artistiques destinés aux familles
les mercredi 13 de 15h à 17h, samedi 16 de 14h à 16h suivi d'un goûterconcert et dimanche 17 novembrede 10h à 12h.
Vernissage de l’exposition avec concert le 15 novembre à 18h30.
Maison de la Fédération des Foyers Ruraux du Val d’Oise, 17 rue de
Hardeville, Nucourt
Christiane Reynaud • 01 34 66 68 94 • chris.eric@orange.fr

Vienne-en-Arthies

Hardricourt
Mézy-sur-Seine

Samedi 16 novembre

Mézy–sur–Seine

Des goûts venus d’ailleurs
Découverte des saveurs de leurs pays (Soudan, Tibet, Afghanistan...)
par les résidents.
Ateliers : réparation de vélos, ronde des mots, visite du jardin en
permaculture et visite d’une exposition d’œuvres réalisée sous la
direction du musée Maurice Denis.
Centre d’hébergement, 17 rue Berthe Morizot, Mézy-sur-Seine • de 12h à 15h
Association Aurore • 06 98 36 34 19 • marieclaire.auger@orange.fr

Hardricourt

Leçons de choses et petites fabriques au jardin
Ateliers sur la fabrication d'une tour à pommes de terre, de sirop de
plantes sauvages et réalisation de bottes en lasagne.
Dans une yourte végétalisée : création d'un livret floral, herbier
médicinal, recettes de confiture aux fleurs.
Exposition de photographies « Regards sur le Vexin d’hier et d’aujourd’hui »
Jardin des Mandalas, Parc du Château, rue Chantereine, en face du 21.
Prendre escalier et tout de suite à gauche • de 13h à 17h
Les Hardriculteurs • 06 60 17 07 70 • hardriculteurs@gmail.com

Vienne–en–Arthies
La boulangerie

Lecture-spectacle par les habitants d'une pièce de théâtre sur les
commerces de proximité.
Exposition de photographies « Regards sur le Vexin d’hier et
d’aujourd’hui » de l'association la vallée des Utopies.
Soirée suivie d’une soupe à l’oignon.
Salle Germain Boutillier, 2 route de la Vallée du Roy, Vienne-en-Arthies • 19h
ouverture de l'exposition de photos • 20h lecture-spectacle
Mairie de Vienne-en-Arthies • 01 34 78 13 59

Dimanche 17 novembre

Saint–Gervais

Cabaret concert
Découverte de musiques d'antan et ailleurs
avec la Chorale.
Ateliers d'initiation à la magie.
Soirée dansante (close up et musique celtique).
Foyer rural de Saint-Gervais, 10 rue des Garennes • à 14h30
Foyer rural de Saint-Gervais • 06 59 64 47 03 • damien.lecocq@yahoo.fr

Les mercredis 6, 13 et 20 novembre

Vétheuil et Saint–Cyr–en–Arthies
Impressionnez-vous

Redécouvrir les pratiques tinctoriales végétales naturelles à travers
la création d’une farandole de fanions !
Cette activité intergénérationnelle et intercommunale dont les
résultats seront exposés du 20 au 30 novembre à la MARPA à
Vétheuil.
Venez aider à accrocher la guirlande et à célébrer le vernissage à
15h le 20 novembre à la MARPA de Vétheuil.
Mercredi 6/11 • 14h à 16h • bibliothèque, Saint-Cyr-en-Arthies
Mercredi 13/11 • 14h à 16h • maison de Claude Monet, Vétheuil
Mercredi 20/11 • 14h à 16h • MARPA, Vetheuil
Bibliothèque, 2 sente de la carrière, Saint-Cyr-en-Arthies • Maison Claude
Monet, 16 avenue Claude Monet, Vétheuil • MARPA, 15 rue Montrond,
Vétheuil
Renseignements • 06 98 36 34 19

Samedi 23 novembre

Vendredi 29 novembre

Chaussy

Epiais–Rhus

Visite de l'exposition : présentation des ateliers artistiques en
2019 dans un face à face entre les œuvres des enfants et celles
des artistes.
Atelier artistique, technique de modelage, entre parents et
enfants accompagnés par deux artistes céramistes résidentes à la
Source-Villarceaux : Domitille Martin et Lucie Passama.

Court métrage humoristique, dépaysant, auto-produit, bio, local,
sans prétention sur le plus beau village du monde !

Chouette une expo pour toute la famille !

Les petits pieds dans la rue
Foyer rural d'Epiais-Rhus, 22 rue Saint Didier, derrière la mairie • à 21h
Des Epiais-rhussiens enthousiastes ! • Françoise Boudeau • 06 11 77 96 54

Association la Source-Villarceaux, Domaine de Villarceaux • de 10h à 16h
Association la Source-Villarceaux • 01 34 67 78 83 • lasourcevillarceaux@wanadoo.fr

Mercredi 27 et jeudi 28 novembre

Vétheuil

Le mouton, la laine et ses applications
Le mouton, la laine, sa transformation à partir de la toison,
lavage, cardage, filage, tricot, accessoires, technique tapisserie
3D, tissage… tisser des liens générationnels entre les résidents de
la MARPA et les plus jeunes, essayer de réveiller les souvenirs des
uns, les partager avec les autres.
MARPA, 15 rue Montrond, Vétheuil • de 14h à 17h
Stéphane Pierre (licier) et François Vieillard (tisserand) • 06 07 55 25 46
contact@creation-tissages.fr

Samedi 16 et samedi 30 novembre

Us

J’ai du bol, je remplis mon bol
Samedi 16/11 • de 10h à 19h (préau de la mairie)
Fabrication d’un rocket stove. Le rocket stove est un poêle à bois
rudimentaire et très efficient, fabriqué de manière low tech avec des
matériaux de récupération.
Samedi 30/11 • de 15h à 17h
Cueillette de plantes sauvages au Bois gourmand à Théméricourt
Luce Causse • 06 74 79 61 76 • le.bois.gourmand@gmail.com

Ateliers culinaires avec Audrey Elbel et l’amicale jardinières et jardiniers du foyer rural d’Us • nelly.vandembroucq@laposte.net
Lectures de contes avec Joëlle Jean et la librairie Crocolivre
Festival de soupes de 18h à 21h réunion des petits moments « J’ai
du bol » et « Je remplis mon bol » avec la participation de la mairie et
l’ambiance musicale du foyer rural d’Us.
Christine Cordier • chris.cordier3@wanadoo.fr • 06 13 83 76 46

Salle des fêtes, rue de la Libération, Us • samedi 30/11 de 10h à 21h
Détails et horaires us-en-vexin.fr
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À venir

En 2020, à nouveau les petits moments du Vexin.
Si vous avez aussi un projet et souhaitez participer à la
construction du futur programme prenez contact avec
Chantal Auriel : c.auriel@pnr-vexin-francais.fr

Pour plus d’infos
Maison du Parc
01 34 48 66 00
contact@pnr-vexin-francais.fr
http://www.pnr-vexin-francais.fr/

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

