
 

Programme des animations de Novembre-Décembre 2020 
 

 
Dimanches : 

 * 8 novembre 
* 22 novembre 
* 6 décembre 

* 20 décembre 
 

à 17h 
 

 

 
 
 

Maison de Quartier Saint Louis  
50 rue Royale 

78000 Versailles 

 
Infusions et Sonothérapie 

  
En partenariat avec le musicien Philippe Thuillier, auteur-compositeur, 
l’association Naturez-Vous propose une expérience inédite, avec un 
programme spécial relaxation et anti-stress ! 

Après une conférence interactive autour des plantes aromatiques et 
médicinales, au cours de laquelle vos sens seront mis à l’épreuve à 
travers des quiz olfactif et gustatif, vous pourrez confectionner et 
déguster vos propres infusions relaxantes. 

Ce moment de détente se poursuivra avec une initiation à la 
sonothérapie, au son des instruments intuitifs.  

Une séance axée sur le bien-être, pour se préparer au mieux à faire face 
aux maux de l’hiver. 

 Dimanche 8 novembre – 17h  
             Acheter vos billets en ligne // Réserver et payer sur place 

 Dimanche 22 novembre – 17h 
             Acheter vos billets en ligne // Réserver et payer sur place 

 Dimanche 6 décembre – 17h 
             Acheter vos billets en ligne // Réserver et payer sur place 

 Dimanche 20 décembre – 17h 
Acheter vos billets en ligne // Réserver et payer sur place 

 

 
Samedi 12 décembre  

14h30 
 

 
 

Rendez-vous à l’entrée de la 
Pièce d’eau des Suisses 

(Versailles) 

 
Initiation à l’ornithologie  

autour de la Pièce d’eau des Suisses 
  
Venez découvrir le site historique de la pièce d’eau des Suisses ainsi que 
ses nouveaux habitants : les oiseaux d’eau.  

Depuis plusieurs années, la pièce d’eau des Suisses abrite de nombreuses 
espèces d’oiseaux en période hivernale. Cygne tuberculé, poule d’eau, 
fuligule morillon ou encore grèbe huppé trouvent ici un gite royal, ainsi 
que le couvert !  

Utilisation des outils de l’ornithologie, identification visuelle des oiseaux, 
reconnaissance sonore par le chant et méthodes d’observation : cette 
balade sera l’occasion de vous initier à l’ornithologie. 

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