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communiqué de presse : 3 SEPTEMBRE 2013
« Il était une fois, le loup », la nouvelle exposition
de la maison de la nature

La Communauté d’agglomération Grand
Paris Seine Ouest (GPSO) représente un
territoire de plus de 307 000 habitants recouvert à 36% de forêts et
d’espaces verts.

samedi 21 et dimanche 22 septembre 2013, la Maison de la Nature de Grand Paris Seine Ouest organise un week-end festif
et convivial pour le lancement de sa nouvelle exposition « Il était une fois, le loup ». lors de cet évènement, des activités
originales, des conteurs et surtout, de vrais loups attendent petits et grands pour une rentrée haute en émotions.

Territoire innovant, durable et numérique,
GPSO est la première collectivité à
avoir validé son contrat de développement territorial (CDT) avec l’État
dans le cadre de la loi sur le Grand
Paris.

Une nouvelle histoire s’écrit à la Maison de la Nature du
18 septembre 2013 au 13 avril 2014 avec l’exposition « Il était
une fois, le loup ». Au gré d’une fresque représentant leur
écosystème, d’une forêt reconstituée avec leurs tanières et de
reproductions de loup à taille réelle, les visiteurs découvriront
le vrai visage de cet animal de meute, la société des loups,
ainsi que leur mode de communication. Une grande place est
laissée à l’univers des contes et à l’image des loups dans la littérature
enfantine, avec une reconstitution de la bête du Gévaudan.

AU PROGRAMME du week-end

Samedi 21 septembre
atelier tableaux d’argile *
14h30 à 15h30 / 15h30 à 16h30 /
16h30 à 17h30
pROJECTION de « Pierre et le loup » *
15h à 15h30 / 16h30 à 17h

A exposition exceptionnelle, lancement grandeur nature au cours d’un
week-end plein de surprises, samedi 21 et dimanche 22 septembre.

Contes autour du loup *
15h30 à 16h30 / 17h à 18h

Parents et enfants pourront créer des tableaux en argile sur le thème
du loup à partir d’éléments naturels, tels que la poudre de terre.

Dimanche 22 septembre
Entrée libre

Petits et grands se délecteront avec le film d’animation
« Pierre et le loup » d’après le conte musical de Prokofiev, ainsi que
des contes autour du loup. Sous leur apparence légère ou drôle, ces
histoires universelles, qui ont traversé les âges et les époques, cachent
de véritables secrets autour des loups.
Dimanche, de vrais loups seront à la Maison de la Nature pour une
rencontre avec ces animaux sociaux et les hommes qui vivent à leurs
côtés.
Le spectacle animalier « Bienvenue chez les loups » mènera les visiteurs au fil des légendes et des histoires vraies glanées au cours de
voyages et de rencontres.

Présentation de loups
14h à 18h

Exposition « Il était une fois, le loup »,
du 18 septembre 2013 au 13 avril 2014
Entrée libre les mercredis, samedis et
dimanches de 14h à 18h
Maison de la Nature de GPSO : 14, ruelle
des Ménagères 92190 Meudon (accès par
la rue Charles Infroit)
Programme complet sur le site internet
de GPSO : www.agglo-gpso.fr
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spectacle animalier
« Bienvenue chez les loups »
15h30 à 16h30
pROJECTION de « Pierre et le loup » *
14h30 à 15h
* : Inscription obligatoire au

Avec 22 000 entreprises et commerces et 166 000 emplois, GPSO
constitue un pôle économique incontournable et attractif pour des acteurs
économiques 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 sousbois, le potager... et son parcours
d’empreintes d’animaux.

