REPTILES
ET AMPHIBIENS
Parc naturel régional du Vexin français

EXPOSITION

08 juillet│30 novembre
musée du Vexin français
Théméricourt

RENSEIGNEMENTS au 01 34 48 66 00

EXPOSITION
8 juillet | 30 novembre

REPTILES
ET AMPHIBIENS

VISITE &
CONFÉRENCE
Dimanche 17 septembre | 15h
Visite guidée gratuite
de l’exposition temporaire
Reptiles et amphibiens

Samedi 21 octobre | 15h

Croyances et légendes autour du serpent
Conférence par Mme Serre-Collet,
spécialiste des reptiles du Muséum
national d’Histoire Naturelle
| Gratuit | Réservation au 01 34 48 66 00 |

Crapauds, salamandres,
grenouilles, serpents,
lézards, tortues…
nous inspirent
sympathie ou dégoût,
mais restent largement méconnus.
Décryptant quelques mythes et légendes,
décortiquant quelques rumeurs ou fables,
l’exposition « Reptiles et amphibiens »
propose de faire connaissance avec ces
petits vertébrés dits à « sang froid ».
Qui sont-ils ? Comment vivent-ils ?
Où habitent-ils ?
L’exposition permet de découvrir la
beauté, la richesse et la fragilité de ces
espèces et de leurs milieux de vie.
Des manipulations, des vitrines, des jeux,
des vidéos oﬀrent une approche très
ludique et esthétique de l’herpétologie,
branche de la zoologie qui a pour objet
l’étude des reptiles et des amphibiens.
| Exposition réalisée par la galerie Eurêka, centre
de culture scientifique, technique et industrielle
de la ville de Chambéry | Tout public | Scolaires à
partir du cycle 2 |

SPECTACLES POUR ENFANTS
| Spectacles dès 3 ans | 3 € par personne |
Réservation obligatoire au 01 34 48 66 00 |

La compagnie Weyland présente
Lezzaro et Grouillette

Dimanche 19 novembre à 15h
Il était une fois la diﬃcile histoire
d’amour entre un lézard et une
grenouille. Diﬃcile car ils ne mangent
pas pareil, n’ont pas les mêmes
besoins de chaleur ou de fraicheur,
pas les mêmes loisirs…. Mais l’amour
est plus fort…

La compagnie NORKitO présente
Un Crapaud Presque Charmant

ATELIERS CRÉATIFS
POUR ENFANTS
• Mercredi 19 juillet | origami
Créez serpents, crocodiles, caméléons,
lézards, tortues ou grenouilles en papier coloré

• Mercredi 23 août | modelage
animaux en argile
Créez une grenouille ou une tortue en argile

• Mercredi 25 octobre
| atelier tortue
Créez votre tortue à partir d’une boîte à œufs

| animaux pince à linge

| À partir de 6 ans | 5€ par enfant | Réservation
obligatoire au 01 34 48 66 00 |

Dimanche 29 octobre à 16h
« Un crapaud presque charmant »
est un conte musical et participatif.
Des artistes de cirque jouent, chantent
et racontent les aventures d’animaux
du cirque donnant lieu à un cours
de séduction très original.
Sur des ambiances musicales riches
et variées, les jeunes spectateurs
sont sollicités pour danser, cligner
des yeux, chanter, deviner, faire
de la gymnastique, intervenir, rugir,
prévenir des dangers, faire des
grimaces…

ET AUSSI ...
JEUX ANCIENS | Dimanche 3 septembre | de 11h à 18h
Jeux en bois et de foire accessibles pour tous dans le parc du château
durant la brocante annuelle de Théméricourt.
| Entrée libre | Renseignements au 01 34 48 66 00 |
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SÉANCE DE CINÉMA | Samedi 14 octobre | 20h30
Diaboliquement vôtre avec Alain Delon de 1967, réalisé par Julien Duvivier
en grande partie tourné dans le château de Théméricourt.
Devenu amnésique après un grave accident de voiture, Georges Campos ne
reconnaît plus son entourage. De retour dans sa demeure, le jeune homme fait
d’horribles cauchemars et se retrouve confronté à d’étranges situations. Dès lors,
Georges est persuadé que l’on souhaite l’assassiner, au grand dam de sa femme.
| Cette séance vous est offerte par CinéPACT en Vexin | Gratuit sans réservation |

MUSÉE DU VEXIN FRANÇAIS

HORAIRES
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)

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

Maison du Parc - 95 450 Théméricourt
Tél. 01 34 48 66 10 - Fax : 01 34 48 66 11
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