


 Les petits moments du Vexin sont des initiatives proposées pendant 

le mois de novembre afin de  créer des liens  conviviaux ayant une 

dimension solidaire, citoyenne ou environnementale. 

Elles tissent des liens dans la Commune et renforcent le vivre-
ensemble. 

  

Le Parc  Naturel   Régional du Vexin apporte un accompagnement 

technique et financier pour les initiatives qui peuvent être une action  

de valorisation du territoire, un temps d’échange de savoir, une  

rencontre intergénérationnelle etc... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adultes et enfants sont invités à venir participer  aux animations  des 
« Petits Moments du Vexin », deux ateliers auront lieu : 

 

 Construction d’un Nichoir à Oiseaux 
Plantation et bouturage d’arbustes à petits fruits 

 

Chaque enfant inscrit devra être accompagné d’un adulte. 
Pour chaque atelier , 15 participants maximum  

 

 

•   Groupe A : 14h30-15h30 :  Construction de nichoirs à oiseaux 
                 15h30-16h30 :  Plantation et bouturage d’arbustes 

 
•   Groupe B : 14h30-15h30 :  Plantation et bouturage d’arbustes 
                         15h30-16h30 :  Construction de nichoirs d’oiseaux 

 

 

Chaque participant repartira avec ses réalisations , un nichoir et deux boutures. 
Un goûter clôturera l’après-midi vers 17h. 

 
 Inscriptions obligatoires auprès de : 

Mme BRITSCH Brigitte :  06.88.75.78.98 
mairie-britsch@fontenay-st-père.fr 

 

30 participants maximum 
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