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communiqué de presse / 22 septembre 2015

« 2°C. Le climat, la météo et moi » : week-end festif
pour lancer la nouvelle exposition de la maison de la naturE
Pour introduire sa nouvelle exposition conçue pour faire écho à la Conférence internationale sur les changements climatiques (COP21), samedi 26 et
dimanche 27 septembre 2015, la Maison de la Nature de GPSO propose des animations originales et conviviales sur le thème « De la pluie et du beau
temps » : projections, conférences et scènes de théâtre pour mieux comprendre le climat.
Pour ce week-end exceptionnel, des spectacles
écolo-rigolos ou poétiques attendent parents et enfants
pour s’initier aux phénomènes climatiques et découvrir
trucs et astuces pour lutter contre le réchauffement.

un pôle économique incontournable et
attractif pour des acteurs économiques

La météo de bas en haut de 14h à 18h
Projection « La prophétie des grenouilles » à 14h*
Spectacle : « Chaud devant » à 15h30 et à 17h
Causerie : « Des chenilles à la queue-leu-leu et autres
histoires du changement climatique » à 16h*

Dimanche 27 septembre
Lecture animée : « Le monde Ouka. Sauvons le climat »
à 14h et à 16h*
Projection « La prophétie des grenouilles » à 14h30*
Conte musical : « Le monde Ouka » à 15h et à 16h30
Pour parler de la pluie et du beau temps… de 14h à 18h
(nombre de places limité)

Rendez-vous les samedi 26 et dimanche 27 septembre 2015, de 14h à 18h, à la Maison de la Nature : 14, ruelle des Ménagères – 92 190 Meudon (accès par la rue Charles Infroit)
Retrouvez le programme complet sur le site internet de GPSO
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collectivité à avoir validé son contrat de
développement territorial (CDT) avec
l’État dans le cadre de la loi sur le Grand
Paris.

Exposition « 2°C. Le climat, la météo et moi »

*sur inscription obligatoire au N° Vert gratuit de GPSO
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Territoire innovant, durable et
numérique, GPSO est la première

Avec 22 000 entreprises et commerces
et 166 000 emplois, GPSO constitue

Samedi 26 septembre

Dimanche poétique. Les jeunes enfants seront transportés
dans « Le monde Ouka » : les personnages venus d’une
planète merveilleuse visitent la Terre et cherchent des
solutions pour la sauver. La lecture animée et le conte
musical s’annoncent pleins de surprises. Un atelier en
continu sera aussi proposé aux familles pour comprendre la
météo et parler de la pluie et du beau temps.

représente un territoire de plus
de 314 000 habitants recouvert
à 39% de forêts et d’espaces verts.

AU PROGRAMME :
Du 16 septembre 2015 au 10 avril 2016

Samedi, entre rires et sourires. Avec « Chaud devant »,
deux savantes excentriques déchiffreront le réchauffement
de la planète en musique et en chansons, avec l’aide du
public. Puis, animateur pour enfants et chercheur au CNRS
s’appuieront sur des exemples concrets et des expériences
scientifiques frappantes pour expliquer les répercussions
du changement climatique dans notre quotidien.

La Communauté
d’agglomération Grand
Paris Seine Ouest (GPSO)

tels que Coca-Cola, le laboratoire
Roche ou L’Équipe.

GPSO a en charge les compétences
du développement économique,
de l’aménagement du territoire,
de l’équilibre social de l’habitat,
de la voirie et du stationnement
d’intérêt communautaire, de la
protection et de la mise en valeur
de l’environnement et du cadre
de vie, des équipements culturels
et sportifs d’intérêt communautaire
et de l’assainissement, assurées
grâce à l’implication de plus
de 1 000 agents.

La Maison de la Nature,

structure intercommunale 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 naturalistes,
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.

