1X P O S I T I O N
S P EC TAC L E , AT E L I E R S
& MURDER PARTY

L’enquête dont vous êtes le détective !

Jusqu’au 12 septembre 2021

FÊTE DE
LA NATURE

Voyage au XVIIème siècle,
l’affaire des poisons,
intrigues, sorcières & alchimie...

Dimanches 13 & 20 juin, 11 & 18 juillet * de 16h30 à 18h30
* à partir de 13 ans avec parents * 3€ *
réservation obligatoire : musee@pnr-vexin-francais.fr (places limitées)

Samedi 22 mai
& Dimanche 23 mai
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Retrouvez les témoins et les suspects
en projection filmée....

Musée du Vexin français

Des balades nature, des spectacles en plein air,
des balades adaptées aux personnes
en situation de handicap.
Visite de l’exposition du musée gratuite
à la Maison du Parc

MUSÉE DU VEXIN FRANÇAIS
Calais
Amiens
Rouen

Le Havre
Caen

Lille

Beauvais

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)

N138
D14

HORAIRES

D981
A16
Théméricourt

A13
N13

Cergy-Pontoise

Evreux

A15

TARIFS

A1

Mantes-la-Jolie
D983
Dreux

Versailles

Paris

A4

Metz

N12
A10

Orléans

Plein tarif : 4€
Tarif réduit : 2€
Gratuit pour les - de 5 ans

A6

PUBLIC
àTOUT
la Maison
du Parc • Théméricourt

Lyon

en partenariat avec

Maison du Parc - 95 450 Théméricourt
Tél. : 01 34 48 66 10 - Fax : 01 34 48 66 11
Email : musee@pnr-vexin-francais.fr
Site internet : www.pnr-vexin-francais.fr

Renseignements
:
Pour
tout renseignement
Renseignements
0134
3448
48 66
66 00
01

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

Rouen- XVIIe siècle.

sous réserve du contexte sanitaire

Tout public
réalisée par Défi patrimoine & Les Attrapeurs de rêve

À la Maison du Parc

Tarif : 5€
Inscriptions obligatoires :
musee@pnr-vexin-francais.fr

Tarif : 3€ * Inscriptions obligatoires : musee@pnr-vexin-francais.fr

« Potions magiques & extraordinaires »

avec les animateurs de l’Association
La Source-Villarceaux
Création d’un carnet de recettes originales et personnelles
illustré dans lequel interviendra une potion magique
ou médicinale composée d’ingrédients issus du jardin
des sorcières. Prêt à créer la recette du prince amoureux,
la recette empoisonnée du corbeau ?
Mercredi 19 mai * à partir de 7 ans

« Fabriquer son encre végétale
& dessiner en calligraphie avec une plume »
* Découverte des remèdes et de leurs vertus,

notamment l’herboristerie médiévale.

* La pharmacopée extraordinaire

des apothicaires, avec les grands remèdes aux
poisons et à la peste.
* Les plantes à tout faire, les plantes symboliques,
les plantes permettant de faire de l’encre végétale,
les plantes sauvages comestibles…

VISITE de l’exposition
et

balade contée sensorielle
dans le parc

« Plantes d’apothicaires,
herboristerie & remèdes
extraordinaires »
par Viviane Aubry de Défi Patrimoine

Samedis 12 & 19 juin, 10 & 17 juillet à 18h
* public : adultes
adultes. * 3€
* réservation obligatoire : musee@pnr-vexin-francais.fr

avec Christine Ernenwein & Delphine Corvisier
des Attrapeurs de Rêve
Vous découvrirez les étapes de fabrication de l’encre
végétale puis mettrez à profit votre talent de dessinateur !
Samedi 19 et dimanche 20 juin * à partir de 8 ans

Au musée de la Moisson
« Vannerie »

avec Cécile Drouet, vannière
Fabrication d’une mangeoire en cône
Dimanche 6 juin * à partir de 7 ans

À la maison du Pain
« Vannerie »

avec Cécile Drouet, vannière
Fabrication d’une corbeille à pain
Dimanche 20 juin * à partir de 7 ans

« Atelier de création
de marionnettes végétales »

avec l’association École des Tréteaux de Triel-sur-Seine
À partir de végétaux (branches, rondins, feuilles),
il s’agira pour les participants de développer leur
imaginaire, leur créativité et leur habileté manuelle.
Construire une marionnette végétale c’est à la fois
se connecter à sa créativité, mais aussi à la nature !
Mercredi 30 juin - 2 séances * à partir de 8 ans

« Création d’un herbier en famille »

avec l’équipe du musée
Le musée du Vexin français propose cet atelier où parents
et enfants pourront mettre en commun leur créativité en
réalisant un herbier en carton. Pour compléter l’ouvrage, une
cueillette est prévue dans le domaine afin de l’agrémenter.
Mercredi 21 juillet * à partir de 5 ans accompagné d’un parent

« Il était une fois dans le bois »
par Valérie Loescher, raconteuse d’histoire.

Dimanche 27 juin à 14h & 16h

Spectacle de contes tout public * durée 50 mn * à partir de 6 ans *
3€ * réservation : musee@pnr-vexin-francais.fr

Histoires glanées sur le chemin
des herbes…
« Derrière chez moi, il y a un
bois. Dans ce bois, il s’en passe
des choses… On rencontre des
sorcières cueilleuses de plantes
aux pouvoirs magiques, un roi
voleur de graines d’orties, un ours
affamé qui terrorise un village... »

