
Parc naturel régional du Vexin français

Petits moments 
     du  Vexin

Vous  êtes  une  association,
un  collectif  d’habitants, une commune

Candidater jusqu’au 20 juin 2022 sur pnr-vexin-francais.fr

Animer la commune avec d’autres
Favoriser les partages et les rencontres
Sensibiliser à l’environnement

 APPEL À PROJET 2022

Au mois de novembre,
envie de favoriser le mieux vivre ensemble ?



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
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Les petits moments du Vexin sont des initiatives proposées par les habitants pendant le mois 
de novembre. Ces initiatives créent des temps conviviaux, ayant une dimension solidaire, 
citoyenne ou environnementale. Elles tissent des liens dans la commune, luttent contre 
l’isolement et renforcent le vivre-ensemble.
Le Parc peut apporter un accompagnement technique ou/et une aide financière pour des 
initiatives construites par et pour les habitants qui vont à la rencontre du territoire, favorisent 
les échanges entre habitants, font participer ceux que nous voyons le moins…

CONTACT & RENSEIGNEMENTS
Parc naturel régional du Vexin français
Chantal Auriel • Cheffe de projet éducation & participation citoyenne
Tél : 01 34 48 66 07 • 06 85 66 66 99 • c.auriel@pnr-vexin-francais.fr

À vos idées !

Calendrier  2022
27 AVRIL

Lancement de l’appel à initiatives

20 JUIN
Date limite de réception des initiatives

DÉBUT JUILLET
Comité de sélection des candidatures

13  SEPTEMBRE
Réunion des porteurs de projets

Du 1er au 30 NOVEMBRE
Les petits moments du Vexin

13  DÉCEMBRE
Soirée de restitution

des petits moments du Vexin

POUR S’INSCRIRE
Compléter le formulaire en ligne sur le site du Parc 
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/education-et-culture/participation-habitants/petits-moments/

Qui peut participer ?
Des collectifs d’habitants,
des associations
ou des collectivités
du Parc naturel régional
du Vexin français.


