Espace Naturel Sensible

Parc départemental
de la boucle
de Montesson

SPECTACLES
SHOW INTEGRAL CIRCUS

LA FORÊT ENCHANTÉE

Levez les yeux et admirez les
artistes ! Acrobaties aériennes,
déambulation d’échassiers, jonglage…
Soyez les bienvenus dans ce cabaret
atypique en plein air !

Embarquez avec la roulotte
des contes pour une histoire
à l’ambiance Shakespearienne,
au cœur de la forêt enchantée.

Proposé par la Compagnie Les Arts du Cirque
Durée 30min
À 15h30 et 17h
Tout public

DIM. 2 OCT. 2022
de 14h à 18h

Proposé par la Compagnie Piloucha
Durée 1h
À 16h
Jeune public

PARC DÉPARTEMENTAL
DE LA BOUCLE
DE MONTESSON
155 avenue Gabriel Péri
78360 Montesson
Dans et autour de la Maison
du Parc

CONTE « MYSTÈRES
ET MAGIE DES FORÊTS »
Prenez place et laissez-vous porter
par la voix de la conteuse vers
les merveilles de la forêt.
Proposé par la conteuse Sophie Pérès
Durée 1h
À 15h et 16h30
Tout public

Animations, spectacles,
balades, exposition !

RER : RER A
Gare Le Vésinet‑le Pecq
ou Sartrouville puis bus
TRAIN : Depuis Paris
Saint‑Lazare (Transilien ligne L) –
Gare de Sartrouville puis bus
BUS : lignes 7 et 22 –
arrêt Théophile Roussel
Parking gratuit

ACCÈS LIBRE
yvelines-infos.fr

ACTIVITÉS EN CONTINU

ANIMATIONS

Informations et départs au stand accueil

RÉALISATION D’UN
LAND’ART GÉANT

ACTIVITÉ - DES ABEILLES
ET DES FLEURS

Et si on créait ensemble une
œuvre d’art ? Accompagnés par
les animateurs de l’association Ville
Verte, laissons parler notre créativité
et réalisons ensemble une œuvre
à partir d’éléments naturels.

Comment distinguer une abeille
domestique d’une abeille sauvage ?
Quel mode de communication
l’abeille utilise-t-elle ? Découvrez
la vie trépidante des abeilles !

PARCOURS DE LASER RUN

CHASSE AU TRÉSOR

Venez découvrir cette forme
de pentathlon moderne, le temps
d’un petit parcours mêlant course
et tir sur cibles au pistolet laser.

Boussole et carte à la main,
découvrez les trésors et
connaissances qui se cachent
au cœur de la nature !

Proposée par l’association Ville Verte
De 14h à 18h

Proposée par la Fédération
Interdépartementale des Chasseurs
d’Île‑de‑France (FICIF)
De 14h à 18h

Proposé par le Club Athlétique de
Mantes‑la‑Ville (CAMV) Omnisports
Durée 30min – À 14h30, 15h30 et 16h30
À partir de 14 ans – Tenue sportive conseillée

Proposée par l’association Ville Verte
Deux départs : à 14h45 et à 16h45.
À partir de 6 ans, accompagné d’un adulte.

EXPOSITION PHOTOS
D’AGATHE LAURENT

CRÉATION D’UNE PRAIRIE
FLEURIE PEU ORDINAIRE !

ART DU BAIN DE NATURE
À LA JAPONAISE

Parcourez le sentier du Parc qui
mène à la Seine et découvrez la
beauté de la faune sauvage qui nous
entoure à travers les clichés de la
photographe animalière yvelinoise
Agathe Laurent.

Aidez l’artiste Marie-Laure Bruneau
à créer un grand parterre de fleurs
à partir de bouteilles plastiques
issues du recyclage.

Venez à la rencontre de l’énergie
des arbres le temps d’une parenthèse
bien-être et découvrez l’art du bain
de nature à la japonaise.

Proposée par l’artiste Marie-Laure Bruneau.
À partir de 3 ans, accompagné d’un adulte.
De 14h à 18h

Proposée par l’association LM Terra
De 14h30 à 15h30 et de 15h45 à 16h45
À partir de 14 ans

En accès libre.

STAND DE MAQUILLAGE
Discret pour se fondre dans la nature
ou au contraire tape à l’œil, il ravira
le jeune public !
Proposé par CéciliAnim et L’AS du Maquillage
De 14h à 18h

EXPOSITION
AU FIL DES ARAIGNÉES
Portez un autre regard sur ces petites
bêtes aux capacités étonnantes,
qui jouent un rôle essentiel dans
la chaîne alimentaire.
Proposée par le Muséum national d’histoire
naturelle
De 14h à 18h
Dans la Maison du Parc - En accès libre
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ATELIER CRÉATION
DE NICHOIRS
Construisez en famille un nichoir qui
permettra aux oiseaux de votre jardin
de se réfugier pour l’hiver et de faire
des petits oisillons le printemps venu !
Proposé par l’association Ville Verte.
2 créneaux : à 16h15 et à 17h15.
Nombre de participants limité.

