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TOUT PUBLIC à la Maison du Parc • Théméricourt
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Musée du Vexin français

Renseignements
au 01 34 48 66 00

Pour tout renseignement  
01 34 48 66 00

Renseignements :
01 34 48 66 00
musee@pnr-vexin-francais.fr

OISEAUX, 
Un univers à portée d’observation

NUIT DE LA CHOUETTE
Samedi 4 & dimanche 5 mars
À la Maison du Parc - Théméricourt • Gratuit Dimanche 22 janvier à 10h

Découvrez  les nombreux oiseaux au Domaine de 
Flicourt à Saint-Martin-la-Garenne : canards souchets, 
grands cormorans, grèbes huppés, hérons cendrés, 
sarcelles d’été et d’hiver se donnent rendez-vous sur les 
grèves et dans les roselières du plan d’eau. 
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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
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FÊTE DE LA NATURE
Dimanche 28 mai
De 11h à 18h • À la Maison du Parc • Entrée libre

La 17ème édition de la Fête de la Nature se prépare...
Venez participer à un jeu de piste/escape game
dans le domaine 
Visite gratuite de l’exposition "Oiseaux,
un univers à portée d'observation"
Et des sorties nature sur le territoire

Dimanche 16 avril à 8h30
Venez observer et écouter les nombreux et différents 
pics de la forêt de Galluis à Frémainville, l’un des 
principaux massifs forestiers du plateau du Vexin.

INFORMATIONS PRATIQUES 
Domaine accessible aux personnes à mobilité réduite 
Renseignements/réservations :
musee@pnr-vexin-francais.fr ou 01 34 48 66 00 
Toutes les activités sont susceptibles d’être adaptées,
reportées ou annulées en fonction des directives sanitaires
ou en cas de fortes intempéries.

Un week-end super chouette ! 
Un après-midi d’animations tout public
pour tout savoir sur les rapaces nocturnes

Samedi :
Balade nocturne dans le parc du château
commentée par la LPO et des techniciens du Parc

Rendez-vous à 19h30 à la Maison du Parc •  Durée : 2h •
À partir de 7 ans • Gratuit sur réservation au 01 34 48 66 00
ou musee@pnr-vexin-francais.fr

Dimanche : De 14h à 18h • Entrée libre • Ateliers en continu

Diaporama commenté à 14h

Jeu de piste « Sur la piste des rapaces nocturnes »
Venez découvrir les rapaces nocturnes de manière ludique
et amusante et venez gagner de nombreux lots ! (À partir de 7 ans)

Atelier « Découverte du régime alimentaire de la chouette » 
avec la dissection des pelotes de réjection (À partir de 6 ans)

Ateliers créatifs
Spectacle très jeune public « Le Rêve de la chouette »
À 16h et 17h (35 min) • De 3 à 7 ans • Gratuit sur réservation au 01 34 48 66 00

PROGRAMMATION3 janvier • 2 juillet2023

Ateliers,

sorties d'observation

& journées d’animations

À partir de 7 ans • Durée : 2h •
Équipement nécessaire : vêtements chauds,
chaussures adaptées, jumelles si vous en avez •
Sorties gratuites (places limitées) •
Réservation obligatoire au 01 34 48 66 00
ou musee@pnr-vexin-francais.fr

SORTIES D'OBSERVATION
sur le territoire avec un spécialiste de la LPO



Cette exposition propose une découverte des 
oiseaux dans leur diversité et leur beauté et 
une réflexion sur notre rapport à la nature 
sauvage.
Elle présente les enjeux vitaux actuels des 
oiseaux, permet de saisir nos moyens d’action, 
au niveau personnel et au niveau associatif.

EXPOSITION
Jusqu'au 2 juillet 2023

Dimanche 11 juin à 14h30

Atelier  " De l’oiseau à l’écriture :
une histoire de plumes "
avec Sandra Cassarin des Ateliers Lavoisier

Le temps d’un atelier, il s’agira de découvrir l’utilisation de la plume et de 
l’œuf dans l’écriture et l’enluminure au cours du Moyen-Âge ainsi que les 
gestes des moines-copistes et des enlumineurs. Chacun repartira avec sa 
propre plume, une petite bouteille d’encre et un échantillon de pigment afin 
de poursuivre l’expérimentation à la maison.
À partir de 8 ans si accompagné d’un adulte. Adultes et jeunes adultes à partir de 16 ans •
Durée : 2h •  5€ par personne

Mercredi 26 avril à 14h30

Atelier "Oiseau dans son œuf"
Cette activité artistique consistera à fabriquer un œuf en 
papier avant de pouvoir y accueillir un hibou en papier 
mâché que les enfants décoreront en fonction de leurs envies.
À partir de 7 ans • 3€ par personne • Prévoir une tenue adéquate
(activité légèrement salissante)

OISEAUX, 

Un univers à portée d’observation

OUVREZ votre regardsur un autre mondeet suivez-moipour une aventureà tire d’ailes !

Panneaux immersifs, feuilletoirs, 
vitrines, cabinets de curiosité, salons
de lecture, films et circuit 
d’interprétation sur le chant
des oiseaux, vous permettront
de découvrir les facettes insoupçonnées 
d’un monde à portée d’observation.

propre plume, une petite bouteille d’encre et un échantillon de pigment afin 

•

vitrines, cabinets de curiosité, salons

de découvrir les facettes insoupçonnées 

Une  EXPOSITION

de  Défi  Patrimoine

Les Attrapeurs de Rêves, 

avec dessins & fi lms originaux.

EXPOSITION
Jusqu'au 2 juillet 2023

OISEAUX
Un univers à portée d’observation

Défi  Patrimoine

Les Attrapeurs de Rêves, 

avec dessins & fi lms originaux.
& fi lms originaux.
&

Ateliers au musée du Vexin français
Réservation obligatoire au 01 34 48 66 00
ou musee@pnr-vexin-francais.fr

ATELIERS
FAMILLES / JEUNE PUBLIC

Mercredi 3 mai à 14h30

Fabrication d’une cage à oiseaux 
Cette activité réunira l’artistique et l’art du pliage. Chaque 
enfant aura pour mission de fabriquer et de décorer une 
jolie cage à oiseaux. Une fois terminée, elle pourra ainsi 
accueillir un ou plusieurs oiseaux en origami.
À partir de 7 ans • 3€ par personne 

Samedi 28 janvier de 14h à 16h 

Atelier vannerie,
fabrication d'une mangeoire tressée
pour les oiseaux
avec Christine Ernenwein, vannière 

C'est l'hiver, les oiseaux ont besoin d'un petit coup de pouce 
alimentaire. Après une balade dans le parc pour prélever 
des végétaux, quelques entrelacs et un peu de dextérité, la 
mangeoire prendra forme entre vos mains. Une fois garnie, elle 
fera le bonheur de tous les oiseaux du jardin. Il ne vous restera 
plus qu'à vous amuser à les observer et tenter de les reconnaître.
À partir de 6/8 ans • 5€ par personne

Mercredi 22 février à 14h30

Fabrication d’une mangeoire
L’hiver peut être une saison difficile pour les oiseaux qui restent dans 
nos jardins. Afin de leur apporter un peu de nourriture, nous proposons 
cet atelier pour fabriquer une mangeoire à partir d’une bouteille de lait 
récupérée. Avec un brin d’imagination, les enfants la transformeront 
selon leurs goûts.
À partir de 7 ans • 3€ par personne

Mercredi 1er mars à 14h30

Création de stickers anticollisions
Nos grandes baies vitrées qui nous apportent tant 
de lumière peuvent présenter un danger pour les 
oiseaux. Étant transparentes, les oiseaux peuvent ne 
pas les voir et se blesser. Afin de les rendre visibles, on 
peut y mettre des stickers. 
À partir de 7 ans • 3€ par personne

À partir de 7 ans 

Mercredi 26 avril
Atelier "Oiseau dans son œuf"

Ateliers au musée du Vexin français
Réservation obligatoire au 01 34 48 66 00
ou musee@pnr-vexin-francais.fr


