DIMANCHE 26 mai 2013
Découvrez la zone agricole protégée

Randonnée découverte
RDV à 9 h - place de la mairie

ateliers et ANIMATIONS

de 14 h à 17 h - ONF-Molinario (5, route de Brezolles)
Partenaires : Centre équestre, Club Connaître et protéger la nature,
Coderando 78, Ecolonia, Jardiniers de France, ONF-Molinario, Ville verte
www.mairie-vernouillet.fr

Randonnée pédestre
Durée : 3 h 30 / distance : 12 km / RDV à 9 h - place de la mairie
En partenariat avec le Comité départemental de randonnée pédestre.
Découvrez les sentiers et chemins de la plaine agricole de Vernouillet en passant
par le village de Chapet et la forêt de Verneuil-sur-Seine. Prévoir de bonnes chaussures,
de l’eau et un en-cas. A votre arrivée, un rafraîchissement vous sera offert par la mairie.

Ateliers et animations
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De 14 h à 17 h – ONF-Molinario, 5 route de Brézolles - accès libre
Découverte des essences d’arbres
Découvrez et identifiez les arbres à partir de leurs feuilles et de leurs troncs.
Animé par l’entreprise ONF-Molinario.
Apprendre à reconnaître les animaux de la forêt
Découverte, au travers de jeux, des écosystèmes de nos forêts et plus particulièrement
de la vie des mammifères. Animé par l’association Ecolonia.
Atelier « Plastifleur »
Création artistique et décoration de fleurs à partir de bouteilles en plastique.
Animé par l’association Ville Verte.
Baptême de poney
Initiation équestre pour les enfants dans le cadre agréable de la zone agricole protégée.
Animé par le centre équestre de Vernouillet.
Atelier sur le jardin naturel
Présentation de techniques alternatives pour cultiver un potager sans produit chimique
ni arrosage. Animé par les Jardiniers de France
Observation de la nature
Atelier sur l’observation de la nature pour les naturalistes en herbe
et jeu autour de 16 énigmes nature. Présentation du club
« connaître et protéger la nature Val de Seine 78 »
par Marie-France Féau.
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Plus d’infos : 01 39 71 56 00 / guichet.unique@mairie-vernouillet.fr
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