Festival
Venez en famille ou entre amis... ENTREE LIBRE
10H30-18H00

Spectacles

Animations
Ateliers, films, expos

Parcours, balades

Dimanche 25 Septembre 2011
CAMP DE CÉSAR à NUCOURT (95)

Le nouveau festival éco-responsable de la nature et des arts vivants du Vexin
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Repas Bio

Dimanche 25 septembre 2011
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La Communauté de Communes du Plateau du Vexin
et Pile Poil et Compagnie présentent

te

Césarts

L’ÉVÉNEMENT DE LA RENTRÉE !
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Venez faire la fête à la planète !

Demandez le programme !
●
●

●

●
●

 pectacles sous chapiteau (comédies musicales
S
clownesques pour toute la famille)
Expositions sur la forêt, la biodiversité...
Ateliers créatifs (origami, pâte à papier, artmail,
arbre à souhaits, recyclage, découvertes insectes,
champignons...)
Stands d’infos sur le bois, le PNR, tri des déchets,
l’OPIE, l’apiculture
Jeux écolos-rigolos, quiz, basket-tri, lots à gagner
Ciné-voyage, projections de films sur le Vexin, à
bord du cinébus autocar des années 50, ciné-débats...

●

Animations musicales, musiciens concerts live...

●

Stand maquillages bio

●

●

Œuvres d’artistes plasticiens, happenings, céramiste,
sculptures sur bois...
Balades et parcours découvertes animées par
les guides du PNR

●

Visites guidées archéologiques

●

Repas champêtre produits bio et locaux, buvette...

Et plein d’autres surprises...

ROUEN

Magny-en-Vexin

Cléry-en-Vexin

Adresse : 3 route de Serans - 95420 Nucourt
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INFOS PRATIQUES

NUCOURT
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MARINES

Sortie n° 18

R.

D.
1
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Vigny

Horaires : 10h30 à 18h00
A

Accès : de Paris : A15, RN14 - Sortie 18 Nucourt

15

Cergy-Pontoise
PARIS

Entrée libre (accessible aux handicapés)
Animations et Parking gratuits
Restauration sur place (payante)

Ensemble au Camp de César
en partenariat avec

www.cc-plateau-du-vexin.fr
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Lovés au cœur du Parc Naturel du Vexin, les 6 hectares du Camp de César à Nucourt
dans le Val d’Oise attendent votre visite pour une grande journée de détente, un joyeux
bain de nature pour rire, s’amuser et sensibiliser avec humour au développement
durable. Cette année les arbres et la biodiversité sont à l’honneur (2011, année
internationale des forêts). Avec Pile Poil et Cie la forêt et ses habitants montent sur les planches
avec des animations qui ne vous laisseront pas de bois dans une chaude ambiance automnale...
Un événement festif, culturel et convivial, qui s’adresse à toutes les générations.

