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Entrée lib

06 45 71 84 38 - www.festivalcesarts.fr

La Communauté de Communes du Plateau du Vexin
et Pile Poil & Compagnie
présentent l’événement de la rentrée

JOUR DE FÊTE AU CAMP DE CÉSAR
Lovés au coeur du Parc Naturel du Vexin, les 6 hectares du Camp de César n’attendent
plus que votre visite pour une grande journée de détente, un joyeux bain de nature pour
rire, s’amuser et s’informer. Ici, tout est fait pour que enfants, parents et grands-parents se
régalent de concert. Une 2e édition pleine d’énergie pour que le développement durable
devienne l’affaire de tous.
Fort du succès de 2011, c’est reparti pour une belle fête qui marie avec bonheur écologie
festive et arts du Vexin à partager en famille ou entre amis. Cette année les énergies
durables, l’écomobilité et l’eau sont à l’honneur.

UN PROGRAMME EXCEPTIONNEL

stands d’infos, conseils pratiques sur les économies d’énergies, le chauffage, l’isolation
Festival de jeux en bois géants • Ciné-voyage projections de films
à bord d’un autocar des années 50 • Village de la mobilité démonstrations
de vélos électriques, calèche • Apiculteur dégustation de miels • Stand
maquillage avec produits bio • Artistes plasticiens, peintres, céramiste,
sculptures sur bois • Balades, parcours nature animés par les guides du PNR
• Archéologie • Mini-ferme • Restauration bio et locale...

et plein d’autres surprises !

PROGRAMME COMPLET sur www.festivalcesarts.fr

INFOS PRATIQUES
Adresse : 3 route de Serans - 95420 Nucourt
Horaires : 10h30 à 18h
Accès : de Paris : A15, RN14 - Sortie 18 Nucourt
Entrée libre (accessible aux handicapés)
Animations et parking gratuits
Restauration sur place (payante)
Contact : 06 45 71 84 38

Ensemble au Camp de César
en partenariat avec

www.cc-plateau-du-vexin.fr
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Spectacles, concerts, comédies clownesques sous un grand chapiteau
de cirque • Musique classique dans la nature • Arts de la rue battucada,
déambulations fantastiques • Expositions sur l’énergie, l’eau, les transports
• Ateliers créatifs, animations pour tous à foison • Arbre à souhaits
installations poétiques, Feng-shui, géobiologie • Le village des énergies

