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communiqué de presse : 30 mai 2013
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.

La Maison de la Nature de GPSO en fête

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.

samedi 8 et dimanche 9 juin 2013, la Maison de la Nature de GPSO organise un week-end festif et convivial pour le lancement
de sa nouvelle exposition « La Nature vue par les enfants ». Lors de cet événement, des activités et des ateliers surprenants
attendent petits et grands pour conclure l’année sur un air de fête.

Au programme :

Samedi, sont au programme des ateliers d’osieriste et le spectacle

« Au grand bazar ». Cette comédie éco-rigolote, clownesque et musicale, axée sur le fabuleux et l’imaginaire, incite petits et grands
à consommer malin et durable. Démonstrations délirantes, expériences croustillantes, chansons qui swinguent, tout s’enchaîne
dans un joyeux bazar.
Pour un public plus adulte, les ateliers de tressage d’osier invitent
les participants à un travail créatif et traditionnel.

Dimanche, l’environnement sera musical. Les élèves des conservatoires d’Issy-les-Moulineaux, de Meudon et de Sèvres rassemblent
leurs jeunes talents au sein d’un éco-orchestre pour un concert
enlevé joué sur des instruments fabriqués à partir de déchets.
Batucada, pagode et autres percussions brésiliennes envahiront le
jardin de la Maison de la Nature pour le plus grand bonheur des
visiteurs. Une représentation unique en son genre où musique et
environnement iront de concert !
Enfants et parents pourront également s’initier à la fabrication
d’instruments à partir de déchets du quotidien, pour une harmonie
entre le verbe et l’action.

Exposition « La nature vue par les enfants »
Lancement le samedi 8 juin
(et jusqu’au 7 juillet)
Entrée libre
Atelier tressage d’osier
Samedi 8 juin
10h à 12h / 14h30 à 15h30 / 16h à 17h
Inscription obligatoire au N° vert gratuit :
0 800 10 10 21

Rendez-vous les samedi 8 et dimanche 9 juin 2013,
de 14h à 18h, à la Maison de la Nature :
14, ruelle des Ménagères - 92 190 Meudon
(accès par rue Charles Infroit)
Retrouvez le programme complet sur le site
Internet de GPSO : www.agglo-gpso.fr
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SPectacle « Au grand bazar »
Samedi 8 juin
15h30 et 17h
Entrée libre
Spectacle « Eco-orchestre »
Dimanche 9 juin
15h30 et 16h30
Entrée libre

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 sous-bois, le potager... et son parcours d’empreintes d’animaux.

