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Communiqué de presse / 26 mai 2016

Grand Paris Seine Ouest (GPSO)

représente un territoire de 315 868
habitants recouvert à 39% de forêts
et d’espaces verts.

la Maison de la Nature en fête
Samedi 4 et dimanche 5 juin, de 14h à 18h

Territoire innovant, durable et
numérique, GPSO compte 22 000

Point d’orgue de la programmation estivale de la Maison de la Nature, ce week-end festif et convivial ravira petits et grands avec de nombreuses
activités : chasse au trésor, contes, fabrication d’instruments de musique… il inaugure également l’exposition « La Nature vue par les enfants », visible
jusqu’au 3 juillet.

sAMEDI 4 juin

DIMANCHE 5 juin

Côté jardin : Conte et musique verte*

Projection ma petite planète chérie (44 min)*

De 10h à 12h - Un conte initiatique à travers la découverte des
us et coutumes de nos aïeux, et la fabrication d’instruments ou
d’objets sonores traditionnels à partir des végétaux de nos jardins.

Film d’animation de Jacques-Rémy Girerd - Dès 3 ans
Séances à 14h30 et à 16h - Neuf histoires animées qui abordent
l’écologie avec amusement et poésie.

ateliers musique verte*

Conte des êtres de la nature (30 min)

A 14h, 15h, 16h et 17h - L’histoire d’un séjour en pleine nature,
où tablettes et téléphones mobiles sont détrônés par un savoirfaire traditionnel mêlant végétal et musique. Les participants
fabriqueront Kazoo, tac-tac ou appeau en souvenir.

A 15h30 et à 17h - Un lutin récompense un bûcheron, une mère
souffle la vie… Une conteuse invite les visiteurs à découvrir ces
belles histoires pour tous les âges.
la talafabric’ ou l’art de transformer un déchet en
instrument de musique

Chasse au trésor

De 14h à 18h - Avec le matériel d’enquête mis à disposition, les
enfants partiront en repérage des curiosités vivantes du jardin de
la Maison de la Nature et déchiffreront le code menant au trésor.

De 14h à 18h - Un atelier pour fabriquer maracas, sifflets et
percussions à partir de déchets, et s’émerveiller des instruments
en démonstration.

Projection ma petite planète chérie (44 min)*

les p’tits virtuoses de la météo

Film d’animation de Jacques-Rémy Girerd - Dès 3 ans
Séances à 15h et à 17h - Neuf histoires animées qui abordent
l’écologie avec amusement et poésie.

De 14h à 18h - Les bruiteurs de cinéma n’auront plus de secrets
pour les enfants qui composeront un bulletin météorologique et
symphonique de bric et de broc.

jouer au jardin sonore

jouer au jardin sonore

De 14h à 18h - Après le Festival Traverses 92 sur l’Ile
Saint-Germain, le circuit sonore s’installe dans le jardin de la Maison de la Nature. Cette déambulation au rythme des matériaux
naturels et recyclés est proposée par le conservatoire d’Issy-lesMoulineaux et l’école d’art Les Arcades.

De 14h à 18h - Le jardin de la Maison de la Nature accueille à
nouveau les harmonies initiées la veille par le circuit sonore
proposé par le conservatoire d’Issy-les-Moulineaux et l’école d’art
Les Arcades.
* Inscription obligatoire au N° Vert gratuit de GPSO

Maison de la Nature : 14, ruelle des Ménagères - 92190 Meudon (accès par rue Charles Infroit)
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entreprises et commerces et
166 000 emplois, et constitue un

pôle économique incontournable et
attractif pour des acteurs écono-

miques tels que Cisco Systems,
General Electric, le laboratoire Roche
ou BFM.

GPSO a en charge les compétences
suivantes : politique de la ville,
assainissement et eau, déchets
ménagers et assimilés, plan local
d’urbanisme intercommunal, aménagement d’intérêt territorial (dont
les transports urbains), action sociale
d’intérêt territorial, équipements
culturels et sportifs d’intérêt
territorial, développement économique, habitat, voirie et parcs de
stationnement d’intérêt territorial,
protection et mise en valeur de
l’environnement et du cadre de vie,
espaces verts et boisés, enseignement
au sein des conservatoires, assurées
grâce à l’implication de près de
1 000 agents.

La Maison de la Nature, structure
gérée par GPSO, a pour mission
l’éducation et la sensibilisation à
l’environnement et au développement durable.
Son action est dirigée vers le grand
public (enfants, adultes, familles)
à travers un large panel d’activités
(sorties, expositions, ateliers...).
La Maison de la Nature accueille
également le public dans son
jardin pédagogique avec ses milieux
reconstitués comme la mare, le
sous-bois, le potager... et son
parcours d’empreintes d’animaux.

