Programme
Samedi 14 Avril
11h :
14h-17h :

Cocktail d’ouverture de la semaine, sur invitation
Exposition de peinture et modélisme naval, à Ermenonville, 2 rue René de Girardin
Dimanche 15 Avril

9h-11h30 :
Randonnée « Les richesses de la vallée de la Launette de Mont-L’Evêque à
Ermenonville en passant par le bélier et la centrale de Chaalis », gratuit, inscription obligatoire
auprès du PNR

11-17h :

Navigation de bateaux de modélisme et concours de peinture, à Ermenonville
Parc Jean-Jacques Rousseau, 2 entrées pour le prix d’une au tarif plein sur présentation de ce flyer
Lundi 16 Avril
9h-10h :
10h-11h30 :

Découverte de la rivière le long des remparts, à Senlis, pour les scolaires
Démonstration de pêche de comptage, à Senlis, Passage des Carmes, gratuit
Mardi 17 Avril

Ateliers de construction de roues à Aube avec les écoles du territoire
11h :

Mercredi 18 Avril
Découverte du vannage et de la turbine du moulin de Saint-Nicolas-d’Acy,

sur inscription

14h30 :

Balade à la découverte des aménagements hydrauliques de Senlis, rendez-vous

Place Saint Martin, gratuit

Jeudi 19 Avril
10h-17h :
La gestion de l’eau potable sur le bassin versant, sur invitation pour les élus
19h :
Conférence « Les aménagements des zones humides de la Nonette, de la
source à Mont-l’Evêque, du Moyen Âge à la fin de l’Ancien Empire », salle de l’Obélisque, 4 route
de Creil à Senlis, gratuit

Vendredi 20 Avril
14h :
17h :

Visite des jardins familiaux de Chantilly, du rucher et de la mare
Cocktail de clôture, sur invitation
Samedi 21 Avril

10h-17h :
Randonnée vélo à la découverte des sources de la Nonette, de Baron à
Nanteuil-le-Haudouin, inscription auprès- des Offices de Tourismes de Crépy et Senlis
Dimanche 22 Avril
En partenariat avec :

15h :
Visite Conférence « D’André le Nôtre aux Jardins Familiaux, Chantilly et
l’eau au fil de la Nonette », départ parking du réservoir à Chantilly, Angle de la Rue d’Aumale et Avenue
de Condé, gratuit

Information et réservation : animatrice.sagenonette@gmail.com / 03.44.32.99.80
PNR Oise-Pays de France : 03 44 63 65 65

