
Manifestation éco-responsable :  
Programme imprimé sur du papier recyclé 

Utilisation de vaisselle recyclable et d’écocups 
Signalétique réutilisable 
Poubelles de tri sélectif 

 

Comment venir au parc de Géresme ? 
En voiture : Avenue de l’Europe - Crépy-en-Valois (parking à l’entrée) 

En bus : Arrêt Cyprès « Parc de Géresme » (de 6h à 20h le samedi) 
 

Pour les personnes à mobilité réduite :  
Entrée côté quartier de Bouillant, place de parking aménagée  

et cheminement à plat 
 

Merci aux animateurs et bénévoles présents :  
L’association De Bouche à Oreille, les écoles Vassal et Malraux,  

le musée de l’archerie et du Valois, la médiathèque de Crépy-en-Valois,  
Oise Nature Animation, le CPIE des Pays de l’Oise, le Poney-Club de  

Nanteuil-le-Haudouin, la LPO Oise, le Club Photo de Fresnoy-la-Rivière, le 
lycée Robert Desnos, la Compagnie Art et Nuits Blanches…  

 

Retrouvez la manifestation sur : 
Le site de l’Office de tourisme : www.valois-tourisme.com 

Le site de l’Oise verte et bleue : www.oise-verteetbleue.com 
Le site du parc de Géresme : http://parcdegeresme.jimdo.com 

 

Partagez votre expérience sur : 
La page Facebook du parc de Géresme : Bulle du parc de Géresme  

 
Cet évènement bénéficie d’une subvention du  

Conseil Général de l’Oise et de la Ville de Crépy-en-Valois. 
 

L’Office de tourisme tient tout particulièrement à remercier la Mairie de Crépy-en-Valois  
et son service technique pour le prêt et l’installation du matériel. 

 

Crépy-en-Valois < Oise < Picardie 
Programme disponible à  
l’Office de tourisme du Pays de Valois :  
03 44 59 03 97 - www.valois-tourisme.com 

Samedi 6 et dimanche 7 juin 2015 

Parc de Géresme 

Promenade au 
jardin des sens 

Animations nature gratuites pour tous 

Crépy-en-Valois < Oise < Picardie 



Inscription obligatoire à l’Office de tourisme au 03 44 59 03 97  
ou par mail parcgeresme@gmail.com.  

 
Les enfants participant aux activités sont sous la responsabilité de leurs parents,  

l’Office de tourisme ne saurait être tenu pour responsable en cas d’incident. 

Balade des 5 sens 
 

Créez des parfums avec des  
ingrédients nature, écouter les 

bruits, échangez des idées  
cuisine avec les plantes, bref 
ouvrez vos sens à la nature  

accompagnés par un animateur 
du CPIE des Pays de l’Oise…  

 
 

Samedi 6 juin de 14h à 17h. 
RDV au stand. 

 

Rallye des 5 sens 
 

Christel et les animaux du parc 
vous ont concocté un parcours 

d’énigmes et d’ateliers qui  
raviront vos sens. 

Montez une équipe de maximum 
5 personnes (avec un adulte 

minimum) et c’est parti pour une 
folle aventure au cœur du parc. 

 
Dimanche 7 juin de 14h30 à 17h. 
RDV au refuge. Sur inscription. 

Baptême de poney 
 

Tous en selle pour une leçon 
pour les enfants de 4 à 12 ans. 

Une enseignante du poney-club 
de Nanteuil-le-Haudouin vous 
fera découvrir un moment de  

complicité tout en jouissant du 
paysage estival du parc. 

 
Dimanche 7 juin de  

14h30 à 17h30.  
Sur inscription. 

Musique verte  
 

Venez créer des instruments de 
musique avec Fred, le  

compositeur des bois et forêts. 
Amusez-vous avec ses jeux tout 

droit sortis de son esprit et  
profitez d’un moment de  

détente en famille ou entre 
amis. 

 
Samedi 6 juin de 14h à 17h. 

RDV au refuge. 
 

Land art  
 

L’idée de se débarrasser des 
chevalets et œuvres destinées 
aux seuls musées vous séduira 

peut-être lors de cet atelier 
100% éphémère avec Bérénice. 

Imitez les pionniers de cet art né 
dans les années 60 au milieu du 

désert américain. 
 

Samedi 6 juin de 10h à 12h.  
RDV derrière le château. 

 

Balade buissonnière 
 

Soupe sauvage, beurres, plantes 
comestibles et autres produits 

« nature » seront les  
ingrédients magiques pour la 

préparation d’un apéritif 100% 
développement durable en  

compagnie d’Alain. 
 
 

Samedi 6 juin de 14h à 16h. 
RDV au refuge. Sur inscription. 

Les voleurs de Sens 
 

Sorcière, magicien et autres 
créatures ont envahi le parc et 
vous attendent au détour des 
chemins. Mais attention, vos 

sens courent un grand danger !  
Armez-vous de tout votre  

courage et partez à l’aventure 
pour déjouer leurs plans  

diaboliques. 
 

Dimanche 7 juin de 14h à 18h.  
Dans le parc. 

Spectacle équestre 
 

Ouvrez grand vos yeux et  
profitez du spectacle offert par 

ces émouvants duos de cavaliers 
avec leurs montures du  

poney-club. Ce sera un extrait du 
spectacle joué à  

Nanteuil-le-Haudouin le samedi 
13 juin. Renseignez-vous auprès 

des bénévoles. 
 

Dimanche 7 juin à 14h. 
Dans le parc. 

Les compères 
 

Musicien des bois et conteur au 
grand cœur se rejoignent pour 

vous offrir un moment de rêve et 
de divagation. On ouvre ses 

oreilles, on s’installe bien  
tranquillement et on se laisse 

porter par les voix et les sons de 
ces deux inséparables. 

 
Samedi 6 juin à 18h30. 

RDV derrière le château. 
 

Exposition des écoles 
 

Jardin pédagogique aux senteurs 
exquises, totem d’oiseaux et un 
épouvantail géant pour veiller 
sur tout cela et voilà le travail ! 

Les élèves sont fiers de vous 
présenter leurs créations  

élaborées tout au long de cette 
année scolaire. 

 
Samedi 6 et dimanche 7 juin  

de 10h à 18h. 
RDV au refuge.  

Course d’orientation 
 

Petits et grands aventuriers, 
partez en quête des bornes  

cachées dans le parc. Demandez 
votre carte à l’entrée et  

ramenez-la une fois votre  
parcours terminé, une surprise 

vous attend.  
 

Samedi 6 et dimanche 7 juin  
de 10h à 18h. 

RDV derrière le château. 
 

Initiation à la photo 
 

Apprenez de nouvelles  
techniques et mettez-les en  

pratique avec les photographes 
amateurs du Club photo de  
Fresnoy-la-Rivière. Ils seront 

ravis de vous recevoir, de vous 
confier leurs secrets et de vous 
montrer leurs clichés. N’oubliez 

pas votre matériel ! 
 

Samedi 6 et dimanche 7 juin  
de 15h à 18h. Sur inscription. 

Racontines au jardin 
 

Le temps d’un week-end et de quelques histoires la médiathèque  
de Crépy-en-Valois se déplace au parc de Géresme. 

Venez partager un moment de détente au milieu des arbres 
Vous pourrez également profiter de l’espace lecture libre, mis à  

votre disposition pour vous lover au coin d’une souche  
et vous laisser aller à la rêverie. 

 
Samedi 6 juin à 10h30 pour les histoires. 

Samedi 6 et dimanche 7 juin de 10h à 17h pour le coin lecture 
libre. 

RDV devant le refuge. 
 

Initiation au tir à l’arc 
 

Cette année encore les enfants pourront tenter leur chance en  
tirant quelques flèches dans les jardins du musée de l’archerie et du 

Valois (sous réserve des conditions climatiques).  
Profitez-en pour visiter les salles d’archerie et d’art sacré,  

sans oublier l’exposition « Tir à l’arc, naissance d’un sport » visible 
jusqu’au 26 juillet, réalisée en collaboration  
avec la Fédération Française de Tir à l’arc. 

 
En plus l’entrée est gratuite tout le week-end ! 

 
Samedi 6 et dimanche 7 juin de 14h à 18h. 

Rue Gustave Chopinet.  

Le mur des sens’timents 
 

Envie de nous laisser un petit mot ? De remercier un animateur ou encore de nous conseiller une  
activité pour la prochaine édition ? RDV au refuge pour écrire sur le mur des sens’timents ! 

Agir avec la LPO 
 

Baladez-vous à l’écoute de la 
nature, utilisez le matériel prêté 

par la Ligue de Protection des 
Oiseaux pour vous exercer à la 

découverte des maîtres des airs. 
D’autres surprises vous  

attendent également (voir 
www.valois-tourisme.com). 

 
Samedi 6 et dimanche 7 juin  

de 9h à 18h. 
RDV au stand.  

Pâte à sel 
 

Cette activité s’adresse aux  
petites mimines. Venez partager 

un moment parent/enfant   
autour de la création et de  

l’imagination. 
 

Samedi 6 et dimanche 7 juin  
de 10h à 12h. 

RDV au refuge. Sur inscription. 


