
Accès
• RER A / Gare de Poissy – 10 min à pied

• Ligne J depuis Paris Saint-Lazare 

ou Mantes‑la‑Jolie 

• Bus : suivre « Gare Nord » depuis la gare 

ferroviaire de Poissy  

Ligne n°1 : Arrêt Les Oiseaux - Parc du 

Peuple de l’herbe  

Ligne n°2 : Arrêt Maison des Insectes ‑ 

Parc du Peuple de l’herbe

Infos
PARC DU PEUPLE DE L’HERBE

718, avenue du Docteur Marcel Touboul 

78 955 Carrières-sous-Poissy

Mail. ppdh@yvelines.fr 

Facebook @ParcPeupleHerbe 

Web. parc‑peuple‑herbe.fr

yvelines‑infos.fr

dans la maison des insectes ‑ 14h ‑ 19h soirée concerts et cinéma ‑ 19h30 ‑ minuit

Exposition permanente 
d’insectes vivants
Qu’est‑ce qu’un insecte ? 
Êtes‑vous sûrs de le savoir ? 
Courez vite les débusquer 
dans ce lieu ludique et 
pédagogique qui enchantera 
toute la famille.
Proposée par l’Office pour les 
Insectes et leur environnement 
(Opie)
De 14h à 19h

Fanfare !
Rendez‑vous avec la 
compagnie Les Enjoliveurs 
À partir de 19h30

Spectacle - À petits pas 
bleus !
Une chaussure bien décidée 
à vivre sa vie se détache du 
pied qui la retient. De périples 
en aventures, elle découvre 
les caprices des éléments et 
trouve son chemin. Un récit 
poétique au rythme calme et 
apaisant qui ravira les tout‑
petits et leurs parents !
Proposé par la compagnie Pipa sol
Représentations à 15h30 et 17h30
Inscription obligatoire sur place sur 
le stand de la compagnie
De 1 à 6 ans
Durée 25 mn

Cinéma en plein air - 
HOME
Carnet de voyages de 
Yann Arthus‑Bertrand, 
Home est un message 
d’espoir pour 
l’environnement ! 
À partir de 21h30Exposition temporaire - Nature en métamorphose

Immergez‑vous dans les univers décalés et poétiques de la 
plasticienne Marie‑Laure Bruneau qui redonne vie aux objets de 
consommation moderne. Ses installations plastiques questionnent 
l’empreinte humaine sur la nature...
Proposée par l’artiste Marie-Laure Bruneau
De 14h à 19h ‑ Visite avec l’artiste à 15h, 17h et 18h

Concert du 
Boa Brass Band !
L’énergie de ce groupe 
déjanté et son répertoire 
éclectiquement électrifié 
forment un cocktail des 
plus vivifiants ! Laissez‑vous 
emporter par cette musique 
festive aux rythmes endiablés !
À partir de 20h30
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Besoin de nature ? Rendez-vous au Parc départemental du Peuple de l’herbe. Un vaste programme d’ateliers, de conférences, de spectacles, d’expositions et de sorties vous y attend ! 
Profitez de l’ambiance poétique et conviviale du Parc grâce à la Compagnie Zarmine.

village nature ‑ 14h ‑ 19h balades dans le parc ‑ 14h ‑ 21h30

 Tout au long 
de l’après‑midi, 
découvrez les 

performances des artistes 
Lorenita, Coco, Sophie 

Delouche, Le Mec Blasé, 
Superterrifiant 

et Isabelle Esteban

Atelier street art
Testez les bombes aérosol, 
la calligraphie, les graffitis...
À partir de 11 ans

Atelier aquarelle
Lors d’une balade dans le 
Parc, découvrez les techniques 
de l’aquarelle en plein air.
Pour adultes

Atelier dessin
Partagez un coup de crayon 
au bar à dessins et exercez‑
vous sur le motif proposé par 
les artistes.
À partir de 7 ans, accompagnement 
d’un adulte obligatoire

Ateliers proposés par le collectif 
d’artistes de l’association Art’n 
Co Projet Art’Pop. Inscriptions 
obligatoires sur le stand de 
l’association

Fanfare  
Grandeur Nature !
Profitez de la parade 
100% colorée et festive 
d’une brigade de fourmis 
musicomédiennes.
Proposé par la compagnie 
Les Enjoliveurs
À partir de 14h30 ‑ Tout public

Création d’une prairie 
fleurie peu ordinaire !
Aidez l’artiste Marie‑Laure 
Bruneau à créer un grand 
parterre de fleurs à partir 
de bouteilles plastiques issues 
du recyclage et repartez avec 
un sachet de graines. 
Proposé par l’artiste 
Marie-Laure Bruneau
À partir de 3 ans, accompagnement 
d’un adulte obligatoire

Ateliers - La migration 
des oiseaux
Où s’en vont les oiseaux ? 
Pourquoi partent‑ils ? 
Comment s’orientent‑ils ? 
Les experts de la LPO IDF 
vous disent tout.
Atelier proposé par la LPO IDF
De 14h à 17h30

Balade - À l’affût des 
oiseaux du Parc !
Tentez de les entendre 
et de les apercevoir dans les 
différents milieux qu’abrite 
le Parc. 
Proposée par la LPO IDF
À 18h
Inscription obligatoire sur place sur 
le stand de l’association
À partir de 6 ans

Rencontre avec les libellules
Départ toutes les heures 
à partir de 14h15

Tête à tête avec les abeilles 
sauvages 
Départ toutes les heures 
à partir de 14h30

Découverte des insectes 
aquatiques 
Départ toutes les heures 
à partir de 14h45

Les insectes de la prairie
Départ toutes les heures 
à partir de 15h

Durée 45 min/sortie 
Inscription obligatoire sur place et 
départ depuis le stand de l’Opie. 
Derniers départs entre 17h et 18h ‑ 
À partir de 6 ans

Rallye nature  
« À la découverte des petites 
bêtes du Parc » 
À 14h30 et 16h
Inscription obligatoire sur place et 
départ depuis le stand de l’Opie. 
À partir de 5 ans.

Chasse aux insectes 
nocturnes
À 21h30
Inscription obligatoire sur place et 
départ depuis le stand de l’Opie. 
À partir de 6 ans

Jeu de piste
Portez un autre regard sur la 
nature grâce à ce jeu de piste 
en autonomie.
Proposé par l’association 
Nature Animée 
De 14h à 19h

Sur la piste des insectes ! 
Activités proposées par l’Office pour les insectes et leur 
environnement (Opie)

Course d’orientation 
dans le Parc !
Quatre circuits ont été balisés 
dans le Parc. Venez échanger 
avec le comité départemental 
de course d’orientation 
et profitez de leurs précieux 
conseils !
Proposée par le comité 
départemental de course 
d’orientation 78

Atelier - Changez d’angle 
de vue sur la nature !
Faites évoluer votre regard 
sur la nature par des 
approches sensorielles, 
artistiques et ludiques.
Proposé par l’association 
Nature Animée ‑ De 14h à 19h

Atelier marionnettes
Découvrez l’art de la 
marionnette en famille. 
Manipulez et improvisez !
Proposé par la compagnie Pipa sol
Ateliers à 14h30 – 15h30 – 16h30 
et 18h ‑ Inscription obligatoire 
sur le stand de la compagnie.  
À partir de 5 ans ‑ Durée 1h

Expo - Les insectes 
des maisons
Qui sont ces insectes qui 
peuplent nos cuisines, 
placards, salles de bain 
et chambres ?
Proposée par l’Office pour les 
insectes et leur environnement 
(Opie)  
En libre accès sur son stand

Tableaux végétaux
Créez une œuvre végétale 
avec les trésors naturels qui 
nous entourent : fleurs, fruits, 
graines, tiges, cailloux, terre...
Proposé par le botaniste et conteur, 
Laurent Azuelos
Tout public

Débat mouvant avec 
François Lasserre : 
Infox sur la nature !
De la désintox interactive en 
plein air pour aiguiser son 
esprit critique et ne plus se 
faire avoir par les fake news 
de la nature. Découvertes 
d’outils d’auto‑défense 
intellectuelle pour mieux lutter 
contre les idées reçues en 
général.
À 15h30, 17h30 et 18h30
À partir de 10 ans

Atelier - Les cycles 
de la nature
Quelles sont les phases de 
développement du papillon ? 
Pourquoi la lune n’est‑elle 
pas toujours présente ? 
Répondez à ces questions avec 
les médiateurs scientifiques.
Proposé par le Parc aux étoiles
À partir de 7 ans

Stand maquillage !
Discret ou tape à l’œil, il ravira 
le jeune public, prêt à se 
fondre dans la nature
Proposé par CéciliAnim et 
Eclectique Music Diffusion
De 14h à 19h

Laissez-vous 
surprendre par le Parc !
Les photographes carriérois 
ont à cœur de faire découvrir 
le Parc à travers leurs regards 
passionnés. Ils partagent avec 
nous leurs clichés sur la flore, 
la faune et la vie du Parc. 
Proposé par le Club photos 
de  Carrières‑sous‑Poissy


