
Animations • Stands d’information • Randonnées vélo et pédestre 
Initiation et découvertes insolites • Balades à poneys • Ferme pédagogique 
Tyrolienne • Freestyle Airbag • VTT Trial • Cinéma en plein air • Food-trucks

Venez faire le plein de sensations et vous divertir en famille !
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JEUNE PUBLIC ET FAMILLE :
•  Un tour à biclou : petit spectacle autour d’un manège interactif 

pour le jeune public
•  Draisiennes Park : draisiennes et petits vélos adaptés aux plus petits 

et parcours pour venir s’amuser en famille.
•  Trampolines : 6 trampolines à partir de 6 ans.
•  Grand parcours gonflable de 33 mètres pour enfants dès 2 ans, 

l’un des parcours les plus réputés par sa taille et par ses obstacles.
•  Balades à poneys : Epona Club Nature offrira des promenades à poneys 

pour découvrir le Parc du Peuple de l’Herbe en liberté sur le dos de Shetlands 
et double-poneys. Inscription sur place

•  Circus Ball : piscine à balles pour les tout-petits.
•  Reconstitution d’une ferme avec ses animaux : animations autour 

d’activités pédagogiques pour les petits. 
•  Course d’orientation : Initiation et nouveau parcours à découvrir
•  Practice de golf : venez vous initier au golf sur ce practice installé dans 

un cadre naturel.

RANDONNÉES :
•  Comité Handisport : démonstration et prêt de handbike
•  Randonnées cyclo : notamment la grande boucle 80 km commune 78-92  

avec un départ de Colombes, randonnées Seine en Selle du CODEP  
(Comité départemental de cyclotourisme des Yvelines) / SMSO (Syndicat Mixte 
d’aménagement, de gestion et d’entretien des berges de la Seine et de l’Oise)  
et ravitaillement.

•  Mise à disposition de VTT pour partir à la découverte du Parc  
(caution demandée)

•  Randonnées marche nordique 6-8 km
•  Randonnées santé 4-5 km
•  Randonnées pédestres 12km

PROMOTION DU DÉPARTEMENT DES YVELINES :
•  Informations sur les missions du Département, son offre touristique et sportive
•  Borne photo connectée, casque de réalité virtuelle, course de vélo à l’ancienne
•  Vélos à smoothie

• PROGRAMME •
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SENSATIONS :
•  Freestyle Airbag : faites le grand saut !
•  VTT Trial sur un parcours de bosses naturelles
•  Tyrolienne géante pour adulte et enfant à partir 

de 10 ans et tyrolienne miniature pour les 2-6 ans.
•  Vélos rigolos : venez tester des vélos originaux 

et insolites et tentez de ne pas perdre l’équilibre !

INTÉRIEUR ET ABORDS DE LA MAISON DES INSECTES :
•  Projections sur le paysage des bords de Seine par le CAUE 

(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement)
•  Conférence sur la Nature en Ville
•  Ateliers de confection de nichoirs et de boules de graisses pour les oiseaux 

par la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux). Inscription sur place
•  Planétarium et atelier de peluchologie par le Parcs aux étoiles
•  Départ pour une chasse au trésor avec l’association des Amis du Parc.
•  Sorties d’observation de la nature avec l’OPIE (Office Pour les Insectes  

et leur Environnement). Inscription sur place
•  Stand ludique et interactif sur les insectes aquatiques par l’OPIE

FOOD-TRUCKS :
•  Crêpes Troopers (crêpes)
•  Cosmic Carrot’n’Roll (falafel vegan)
•  Couz’co (roulés et wrap)
•  Safssa (africain)
•  La Roulotte (confiseries)
•  Les Baroudeuses de l’Oncojolie (pop-corn et crêpes)

ENVIE DE VOUS FAIRE UNE TOILE ?
Vous avez manqué Les Yvelines font leur Cinéma ? Et bien vous n’avez 
pas tout perdu ! Venez assister sous les étoiles samedi soir à la projection 
d’Indiana Jones et la Dernière Croisade pour fêter le 30e anniversaire de sa sortie.

OUVERTURE 

DU VILLAGE :

Samedi :  

de 10h à 19h et jusqu’à 23h 

pour la projection de cinéma 

en plein air.

Dimanche :  

de 10h à 18h.
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ACCÈS :
ATTENTION : stationnement sur place limité, préférez le covoiturage ou les transports en commun.

 Gare de Poissy à 20 minutes à pied – RER A et Ligne J - Bus Ligne n°1 et 2

 Parkings les plus proches : Maison des Insectes et Parking la Galiotte.

+ D’INFOS :
Inscriptions et informations sur www.fete-en-seine.fr ou sortir-en-yvelines.fr
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PLAN DU PARC DU PEUPLE DE L’HERBE :


