
 
   

 

Mercredi 2 mars : Fabrication d’un masque. Les animaux de la ferme sont à 
l’honneur. Les enfants mettront leur talent dans la création d’un masque qui prendra la forme la 
forme d’un animal de la ferme. À partir de 7 ans - Réservation obligatoire - 3 € par personne. 
 

      Vendredi 4 mars : Pochettes de graines artistiques 
      Pendant l’hiver, la nature sommeille nous laissant ainsi le temps de créer de jolies  
      pochettes pour conserver les graines « dormantes » et leur donner un nom poétique. 
      À partir de 6 ans - Réservation obligatoire - 3 € par personne. 

 

Dimanche 6 mars à partir de 14 h : « Busard Saint-Martin à l’honneur ». 
Cet après-midi consacré au busard Saint-Martin s’organise autour de l’exposition 
« Le busard Saint-Martin dans le Vexin », d’atelier pour les plus jeunes et de la  
conférence « Le busard de nos campagnes » à 15h30. Réservation conseillée - Entrée libre. 
 

   Dimanche 13 mars : Carnets de campagne de folie ! Confectionnez votre  
   aide-mémoire dans un beau carnet papier, illustré aux crayons, découpages, dessins, 
   avec de jolies surprises à l’intérieur pour garder les jolies découvertes. 
   À partir de 8 ans - Réservation obligatoire - 3 € par personne. 

 

Dimanche 20 mars : Conférence « Une histoire d’agricultures dans le duché de la Roche-
Guyon ». Elle aborde les évolutions des pratiques agricoles du Moyen-Âge au XVIIIème siècle, 
jusqu’aux mutations de la révolution agro-industrielle du XXème siècle. 
Pour adultes - Réservation conseillée - Entrée libre à 15h. 

 

      Dimanche 27 mars : Spectacle « Toc tOc toC ». Qui est derrière la page ?   Un  
      théâtre visuel et poétique qui surprendra petits et grands avec des décors qui  
      surgissent, des trappes qui s’ouvrent et toutes sortes d’animaux. 
      À partir de 1 an - Réservation obligatoire - 3 € par personne. 

 
 
 

 
 

Mars 
 

Renseignements et réservations au 01 34 48 66 00  
ou à musee@pnr-vexin-francais.fr 
 

 


