FESTIVAL
samedi 21 et dimanche 22 septembre 2013

Camp de César à Nucourt (95)

céSARTS
FÊTE LA
PLANèTE

Producteur : Pile Poil et Cie / Contact 06 45 71 84 38 . Licence n°2-1049992 / Conception graphique JoséKeravis

SPECTACLES
EXPOS / FILMS
ATELIERS CRÉATIFS
CONCERTS

e

3
www.festivalcesarts.fr
navette gratuite

entrée libre
sam 14h00 – 19h00
dim 10h30 – 18h00

Marché du terroir
Village de la mobilité
Restauration bio, locale
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Restauration sur place :
autour du bio et du local (payante),
formules rapides, menu festival,
mets végétariens, buvettes.
Food trucks, gaufres.
Nouveau : possibilité de réserver
votre pique-nique du terroir.
Accès : entrée libre, animations gratuites,
accessible aux handicapés.
Lieu : Camp de César
3, route de Serans 95420 Nucourt

Infos pratiques
le petit train du festival,
navette gratuite de Nucourt
au Camp de César
PARIS
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NUCOURT

Camp de César à Nucourt (95)

samedi 21 et dimanche 22 septembre 2013

L'événement de la rentrée à ne pas manquer!

Sté Fertisol
Lombriculture

F

ort du succès de 2012, c'est reparti pour une belle fête
citoyenne qui marie avec bonheur écologie festive, culture
et solidarité. De magnifiques moments à vivre en famille
ou entre amis ! Tout un territoire, ses élus, ses artistes, ses
associations, se mobilise avec passion pour vous proposer un
encore plus incroyable éco-festival avec des activités totalement
renouvelées. L'entrée est libre et les animations gratuites pour
que le développement durable devienne l'affaire de tous.
Le changement climatique, l'écomobilité, la biodiversité et l'eau
sont à l'honneur. Face aux urgences de la protection de la nature et aux crises
environnementales qui minent la planète, ces 2 jours sont aussi l’occasion de
réfléchir autrement à notre vulnérabilité, avec sérieux, mais sans jamais se
départir de l’esprit de fête. Jean Jouzel, scientifique de renom international,
climatologue, prix Nobel de la paix 2007 avec Al Gore, est le parrain emblématique du festival.

Fabricant d’engrais naturel – Visite du site
Vente de Lombricompost, Terreau, Terre de
Bruyère, Lombrics…
Nouveau : Vente de plants de Fleurs
(Annuelles et vivaces) et plants de Légumes.
Sortie 18 sur RD 14 - direction Cléry en vexin.
Dans Cléry, suivre panneaux « Lombriculture »

Routes de Mantes
MAGNY EN VEXIN
01 34 46 89 90
Lundi > Sam : 8h30-20h
Dimanche : 9h-13h

Magny-en-Vexin

en voiture à 15 min de Cergy

Dimanche 22 septembre
de 10h30 à 18h

SERVICE DRIVE
COURSESU.COM

TIM BUS relient les 3 gares RER de Cergy,
la gare SNCF-Pontoise et la ville de Magnyen-Vexin à Nucourt
Horaires et parcours sur :
www.festivalcesarts.fr

Le FESTIBUS : des navettes gratuites
Sortie n° 18

RER A : terminus Cergy-le-Haut
SNCF : gare de Chars (train à partir de SaintLazare en direction de Gisors)
ROUEN

en transport en commun
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Comment venir ?
Samedi 21 septembre
de 14h à 19h

FESTIVAL

LE FESTIVAL

Tél : 01 30 27 20 20 / 06 07 43 45 55

Au cœur du Vexin, le magnifique domaine du Camp
de César vous invite à partager un joyeux bain de nature
pour rire, s'amuser et s'informer. Ici, enfants, parents
et grands-parents se régalent de concert.

-10% de remise
sur présentation de ce coupon

Un programme exceptionnel
Le groupe ZUT ! | les Sanglés | les pingouins
géants | Pakita la fée rousse à lunettes |
le Bal des abeilles | Pile Poil et Cie et plein
d'autres surprises...
Spectacles professionnels • Grand chapiteau de cirque de
500 places • Concerts pour petits et grands • Arts de la rue
déambulations fantastiques • Expositions • Ateliers créatifs pour tous •
Feng shui, géobiologie • Jeux en bois géants • Ciné-voyage à bord du
cinébus • Artistes plasticiens José Kéravis • Land Art, Atelier du pommier
• Apiculteur, dégustation de miels • Balades nature, guides du PNR •
Visites archéologiques • Mini-ferme • Restauration bio, locale • Village
de la mobilité, essais de véhicules électriques, prévention routière, parcours
vélos, voiture tonneau • Producteurs locaux, marché du terroir spécialités
du Vexin...
Un événement co-organisé par : Pile Poil et Compagnie - www.pilepoilplanete.com / la Communauté de
Communes Vexin Centre - www.ccvexincentre.fr / avec le soutien du Parc Naturel Régional du Vexin Français

programme complet sur www.festivalcesarts.fr

