L’OFFRE DE L’ETE 2020
du Parc naturel régional du Vexin français
VEXIN EN FAMILLE
Une offre spécialement destinée aux familles vous donne l’occasion de découvrir un territoire proche de
chez vous, accompagnés de passionnés du territoire qui vous le feront vivre autrement à travers
animations et balades !
Les demandes d’informations et les inscriptions s’effectuent auprès du Musée du Vexin français
Tél. : 01 34 48 66 00 - contact@pnr-vexin-francais.fr / c.auriel@pnr-vexin-francais.fr Pour les activités en extérieur
prévoir des vêtements adaptés à la météo et pour les balades prévoir des chaussures de marche.
Tarif : 3 € par personne pour la ½ journée / 6 € par personne pour la journée. Gratuit pour les moins de 3 ans.
Règlement : il s’effectue par chèque à l’ordre du Parc naturel régional du Vexin français. Le chèque est à remettre,
le jour de l’animation, à la structure qui vous accueille ou à faire parvenir par courrier, après l’animation, et après
réception du titre de paiement, à l’adresse suivante : Parc naturel régional du Vexin français, Maison du Parc - 95450
Théméricourt



Mercredi 24 juin : « C'est quoi une plante sauvage ? »

Au sein d’un jardin pédagogique et permacole, l’association propose une activité pour toute la famille,
autour des plantes : reconnaissance de 5 plantes sauvages, fabrication d’un herbier, peinture à l’encre
végétale.
2 sessions : de 10h à 12h et de 15h à 17h avec l’association le Bois Gourmand – Théméricourt
A partir de 3 ans. Pas accessible aux poussettes. Atelier sur place


Mercredi 8 juillet : Balade en famille pour une découverte de la nature

Une boucle autour du village de Berville nous fera traverser des milieux diversifiés, à la découverte de la
faune et la flore de la région et des lieux de vie des rapaces nocturnes.
De 10h à 12h avec le club pour la Nature de la vallée du Sausseron - Berville
A partir de 7 ans. Pas accessible aux poussettes


Vendredi 10 juillet : Découverte d’un écosystème unique en Ile-de-France : les coteaux de la
Seine**

Le matin, découverte du petit bras de la Seine à Vetheuil, en canoé, puis, après un pique-nique les pieds
dans l'eau, randonnée pédestre au cœur de la réserve naturelle nationale des coteaux de la Seine.
De 10h à 16h avec Julien Masson, guide du Vexin français** - Vétheuil
A partir de 7 ans. Distance parcourue : 7km en canoé et 8km en randonnée
Savoir impérativement nager et prévoir des vêtements de rechange
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Vendredi 10 juillet : Les soins aux animaux

Découverte de la ferme et nourrissage des animaux en famille
De 10h à 11h30 avec la Ferme d’Ecancourt – Jouy-le-Moutier
Pour toute la famille. Accessible en poussette. Atelier sur place


Samedi 11 juillet : Chasse aux trésors de la nature

Partir à la recherche d’éléments de la nature pour constituer une boîte à trésors. Le guide vous
accompagne pour une balade et vous invite à observer la nature autour de vous…Puis, à chaque famille
de jouer !
De 10h à 12h avec Anes en Vexin - Longuesse
A partir de 4 ans. Pas accessibles aux poussettes. Distance parcourue entre 2 et 4 km


Lundi 13 juillet : Ateliers artistiques Parents – Enfants. Gravure

A partir du thème de la Planète, les parents et les enfants s’initieront à la technique de la gravure avec les
encres, les gouges, les pointes et les presses de l’atelier. La pause méridienne aura lieu en extérieur ou en
salle si le temps le nécessite. Chaque famille apporte son pique-nique froid, ses ustensiles et sa gourde.
Les protocoles sanitaires sont appliqués pour le bien commun lors de ses rencontres.
De 10h à 16h avec l’association la Source-Villarceaux avec l’artiste Muriel Baumgartner www.murielbaumgartner.com
A partir de 4 ans. Atelier sur place


Mercredi 15 juillet : Les mémoires d'un âne, balade contée autour des mémoires de Cadichon,
l'âne de la Comtesse de Ségur.

Gilles et Sandrine content l’histoire de Cadichon, l’âne de la Comtesse de Ségur. Cette balade pleine
d’aventure se fait en compagnie d’un âne.
2 sessions : de 10h30 à 12h et de 15h à 16h30 avec Anes en Vexin - Théméricourt*
A partir de 3 ans. Accessible aux poussettes. Distance parcourue : 2 km maximum


Samedi 18 juillet : Repas trappeur au coin du feu

Partager une papillote, une patate chaude ou un « chapati » au cours d’un repas convivial autour du feu.
Confectionner soi-même son repas à partir d’ingrédients mis à disposition par la cuisine du centre de
Jambville.
De 18h à 21h avec le centre d’activités des Scouts et Guides de France de Jambville
Pour toute la famille. Accessible aux poussettes. Distance parcourue : 500 mètres maximum


Mardi 21 juillet : Un rallye en forêt

Participer en famille à un mini rallye pour découvrir l’écosystème de la forêt de l’Hautil et de son
importance pour l’homme.
De 14h à 16h avec la Ferme d’Ecancourt – Jouy-le-Moutier
A partir de 5 ans. Non accessible aux poussettes. Distances parcourue : 2 km
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Mercredi 22 juillet : Les mémoires d'un âne, balade contée autour des mémoires de Cadichon,
l'âne de la Comtesse de Ségur*

De 10h30 à 12h avec Anes en Vexin – Théméricourt - Voir modalités 15 juillet


Mercredi 22 juillet : C'est quoi une plante sauvage ?

De 15h à 17h avec le Bois Gourmand – Théméricourt - voir modalités 24 juin


Jeudi 23 juillet : De la graine aux légumes

Ateliers au jardin maraicher de la ferme pour découvrir le développement et les besoins de la plante, de
sa croissance aux légumes.
De 15h à 16h30 avec la Ferme d’Ecancourt – Jouy-le-Moutier
A partir de 4 ans. Accessible aux poussettes. Distance : atelier sur place



Vendredi 24 juillet : P’tit artiste en herbe*

Venez profiter, avec vos enfants, d’un moment de découvertes dans le jardin du Musée.
Observation des plantes, des couleurs, des fleurs et des insectes. Après un temps de cueillette,
les enfants réaliseront, à la fois, un tableau avec des éléments naturels et, également, de drôles
d’insectes avec de la peinture à doigts.
De 10h à 12h avec Séverine Martin du Parc naturel régional du Vexin français
De 2 ans à 5 ans. Accessible aux poussettes. Atelier sur place.


Vendredi 24 juillet : Du mouton à la laine*

Un après-midi pour découvrir le mouton et le travail de sa laine une fois tondu. Fabrication d’éléments en
laine.
De 14h30 à 16h30 avec la Ferme d’Ecancourt - Théméricourt
A partir de 3 ans. Accessible aux poussettes. Atelier sur place


Dimanche 26 juillet : Chasse aux trésors de la nature

Partir à la recherche d’éléments de la nature pour constituer une boîte à trésors. Le guide vous
accompagne pour une balade et vous invite à observer la nature autour de vous… Puis à chaque famille
de jouer !
2 sessions - de 10h à 12h à 14h30 à 16h30 avec Anes en Vexin - Longuesse
A partir de 4 ans. Pas accessible aux poussettes. Distance parcourue entre 2 et 4 km


Mardi 28 juillet : Découverte d’un écosystème unique en Ile-de-France : les coteaux de la Seine**

Le matin, découverte du petit bras de la Seine à Vétheuil, en canoé, puis, après un pique-nique les pieds
dans l'eau, randonnée pédestre au cœur de la réserve naturelle nationale des coteaux de la Seine.
De 10h à 16h avec Julien Masson, guide du Vexin français
A partir de 7 ans. Distance parcourue : 7km en canoé et 8km en randonnée
Savoir impérativement nager et prévoir des vêtements de rechange
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Mercredi 29 juillet : Sens dessus-dessous

Une découverte du jardin pédagogique de la ferme avec les tous petits. Une balade dans le jardin avec les
sens.
Avec les tout petits : de 2 à 6 ans - De 10h30 à 12h avec la Ferme d’Ecancourt 6 Jouy-le-Moutier
Accessible aux poussettes. Atelier sur place


Vendredi 31 juillet : Les petites bêtes du jardin*

Venez découvrir le monde des insectes muni de boîtes loupe et de filets à insectes. Atelier de fabrication
de mobiles permettant d’accueillir les insectes dans son jardin ou son balcon.
De 10h à 12h avec la Ferme d’Ecancourt - Théméricourt
A partir de 5 ans. Accessible aux poussettes. Atelier sur place


Mardi 4 août matin : Balade en famille pour une découverte de la nature

Une boucle autour du village de Berville nous fera traverser des milieux diversifiés, à la découverte de la
faune et la flore de la région et des lieux de vie des rapaces nocturnes.
De 10h à 12h avec le club pour la Nature de la vallée du Sausseron
A partir de 7 ans. Pas accessible aux poussettes


Mercredi 5 août : Les mémoires d'un âne, balade contée autour des mémoires de Cadichon, l'âne
de la Comtesse de Ségur*

De 10h30 à 12h avec Anes en Vexin – Théméricourt - Voir modalités pratiques 15 juillet


Jeudi 6 août : Fabrique un jouet à partir d’éléments naturels

Après une découverte des arbres et des arbustes du parc, ateliers de fabrication de jouet ou d’instrument
de musique à partir d’éléments naturels.
De 14h30 à 16h avec la ferme d’Ecancourt- Théméricourt
A partir de 5 ans. Accessible aux poussettes. Atelier sur place


Samedi 8 août matin : Croquis de paysage à la Roche-Guyon**

Prendre le temps pour observer et dessiner le paysage, se laisser embarquer par le plaisir de la couleur,
du trait. Les familles se voient remis un kit de dessin (boite d’aquarelle, crayon gras, feutres, papiers…).
Elles peuvent venir avec leur propre matériel.
De 10h à 12h30 avec Fabien Bellagamba plasticien-paysagiste
A partir de 7 ans. Non accessible aux poussettes. Atelier sur place
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Mardi 11 août : Ateliers artistiques Parents – Enfants. Art fragmentaire (vaisselle cassée et
mosaïque)

A partir du thème de la Planète, les parents et les enfants s’initieront à la technique de la mosaïque avec
de la vaisselle cassée et des carreaux qu’ils pourront apporter de chez eux en plus du stock de l’association.
La pause méridienne aura lieu en extérieur ou en salle si le temps le nécessite. Chaque famille apporte
son pique-nique froid, ses ustensiles et sa gourde. Les protocoles sanitaires sont appliqués pour le bien
commun lors de ses rencontres.
De 10h à 16h avec l’association la Source-Villarceaux avec l’artiste Brigitte Goupil. Site :
www.brigittegoupil.jimdo.com – Domaine de Villarceaux
A partir de 4 ans. Atelier sur place


Mercredi 12 août : Croquis naturaliste au bord de l’étang*

Se poser pour observer et dessiner, peindre la faune la flore ou le paysage de l’étang. Regarder et
représenter, apprendre, à identifier certains insectes et animaux de l’étang du Parc ou si on le souhaite se
faire simplement embarquer par le plaisir de la couleur et du trait. Chacun peut venir avec son propre
matériel.
De 10h à 12h30 avec Fabien Bellagamba, plasticien-paysagiste - Théméricourt
A partir de 7 ans. Accessible aux poussettes. Atelier sur place



Mercredi 12 août : Si la nature m’était contée*

Partez à la découverte de la nature au travers de contes traditionnels venus du monde entier.
Ces histoires nous racontent l’origine, parfois bien étrange, des animaux et des arbres qui nous
entourent.
De 15h30 à 17h avec Marie Nicole du Parc naturel régional A partir de 6 ans. Accessible aux
poussettes. Distance parcourue : 1 à 2 km.
du Vexin français


Jeudi 13 août : La nuit toutes les chauves-souris sont de sortie !

Venez découvrir en soirée la vie extraordinaire de ces mammifères. Peut-être aurez-vous la chance d’en
apercevoir, sinon de les entendre.
De 21h à 23h avec la Ferme d’Ecancourt – Jouy-le-Moutier
A partir de 7 ans. Non accessible aux poussettes. Distance parcourue : 2 à 3 km


Lundi 17 août : Croquis de paysage à la Roche-Guyon**

De 10h à 12h30 avec Fabien Bellagamba plasticien-paysagiste - Voir modalités 8 août


Mercredi 19 août : Ateliers artistiques Parents – Enfants. Tissage

A partir du thème de la Planète, les parents et les enfants s’initieront à la technique du tissage, à partir de
matériaux naturels et de la technique du carton propre à l’artiste. La pause méridienne aura lieu en
extérieur ou en salle si le temps le nécessite. Chaque famille apporte son pique-nique froid, ses ustensiles
et sa gourde. Les protocoles sanitaires sont appliqués pour le bien commun lors de ses rencontres.
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De 10h à 16h avec la Source-Villarceaux, avec l’artiste licier cartonnier Mireille Guérin. Site :
www.mireilleguerin.com
A partir de 4 ans. Atelier sur place



Vendredi 21 août : Jardinage et permaculture en famille

Au cœur d’une ferme, gérée en permaculture, depuis 2008, découvrez en famille les secrets de la
biodiversité et apprenez à réaliser semis, peintures naturelles, boutures, plantations, abris à insectes,
plessage et autres techniques écologiques au rythme de la ferme de La Cure.
De 14h à 16h avec l’association la Sève - Sailly
A partir de 6 ans. Accessible aux poussettes. Atelier sur place.


Samedi 22 août : Chasse aux trésors de la nature

De 14h30 à 16h30 avec Anes en Vexin – Longuesse - voir modalités 26 juillet


Samedi 22 août : Repas trappeur au coin du feu

De 18h à 21h avec le centre d’activités des Scouts et Guides de France de Jambville - voir modalités 18
juillet


Mardi 25 août : Découverte d’un écosystème unique en Ile-de-France : les coteaux de la Seine **

De 10h à 16h avec Julien Masson, guide du Vexin français - voir modalités 28 juillet


Mercredi 26 août : La découverte des plantes sauvages

2 sessions : de 10h à 12h et 15h à 17h avec le Bois Gourmand – Théméricourt - voir modalités 24 juin


Jeudi 27 août : Balade en famille pour une découverte de la nature

De 10h à 12h avec le club pour la Nature de la vallée du Sausseron – Berville - voir modalités 4 août


Vendredi 28 août : Jardinage et permaculture en famille

De 10h à 12h avec l’association la SEVE – Sailly – voir modalités 24 août

* Animations ayant lieu à la Maison du Parc : choix à faire
** RNN Coteaux de Seine
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