
 

Programme des animations d’Octobre 2019 
 

 
Samedi 12 

octobre 14h30 
 

 
 

 
Les trésors insoupçonnés de la Forêt 

Durant cette balade relaxante en forêt, nous apprendrons à reconnaître chacun des arbres 
qui la peuplent, à travers un parcours ponctué de nombreuses anecdotes sur ces géants 

parmi les plantes. La forêt abrite aussi bien d’autres êtres vivants : par chance, nous 
croiserons peut-être le pic épeiche, le geai des chênes ou encore l’écureuil. Nous 

apprendrons aussi à reconnaître les plantes sauvages aux milles et une vertus. Une 
dégustation surprise vous sera offerte à la fin de la sortie. 

Acheter vos billets en ligne // Réserver et payer sur place 

Rendez-vous devant la Maison de l’Office National des Forêts (en haut de la rue Edouard Charton, à 
Versailles) 

 
Mercredi 23 

octobre 
14h30 

 

 

 

 
Land art en ville : balade et atelier 

Et si on transformait le bitume et les pavés de nos rues en œuvres poétiques ? 
Le land art permet de se mettre au vert tout en libérant notre créativité, et nous invite à 

nous inspirer de la nature pour créer une œuvre éphémère avec des éléments naturels. Au fil 
d’un parcours dans la ville, la balade est l’occasion d’en apprendre un peu plus sur la 
biodiversité urbaine et de récolter, sur notre chemin, les éléments naturels qui nous 

inspirent. En observant ainsi notre environnement, on repère les couleurs et les formes qui 
stimulent notre imagination. Cailloux, herbe, écorce, fleurs, sable, terre, feuilles, branchages 

: tous ces matériaux nous permettront ensuite de composer notre « tableau ». 
Place ensuite à la création : c’est le moment d’assembler les matériaux réunis et de penser 

notre œuvre éphémère, individuelle ou collective, selon les souhaits de chacun. Sans 
contrainte d’espace ou de forme (art abstrait ou figuratif), on profite de ce moment de 

partage pour inviter la nature dans la ville ! 
 

Acheter vos billets en ligne // Réserver et payer sur place 

Rendez-vous devant la cathédrale Saint Louis (Versailles) 

 
Samedi 26 

octobre 14h30 
 

 

 
Balade créative en forêt 

Empreinte de feuilles ou d’écorce, compositions avec les éléments de la nature, land art… La 
forêt est source d’inspiration ! Après une balade ponctuée d’anecdotes et d’activités 

sensorielles pour découvrir les arbres, apprendre à les reconnaître mais aussi à les écouter, 
un petit atelier vous sera proposé, pour créer votre propre composition inspirée de la 

nature.Un art à la portée de tous, et notamment des enfants, qui éveillent leur curiosité et 
leur imagination. Pour les plus grands, c’est l’occasion de se reconnecter à la nature, de 

réveiller sa créativité et de retrouver son âme et son regard d’enfant ! 

Acheter vos billets en ligne // Réserver et payer sur place 

Rendez-vous devant la Maison de l’Office National des Forêts (en haut de la rue Edouard Charton) 

 

https://www.helloasso.com/associations/naturez-vous/evenements/les-tresors-insoupconnes-de-la-foret-3
https://fr.surveymonkey.com/r/Z6PCKY9
https://www.helloasso.com/associations/naturez-vous/evenements/land-art-en-ville-1
https://fr.surveymonkey.com/r/W78C3FM
https://www.helloasso.com/associations/naturez-vous/evenements/balade-creative-en-foret-1
https://fr.surveymonkey.com/r/W78C3FM

