
Maisons des forêts

Animations
et ateliers
Programme sept-déc 2019
Saint-Étienne-du-Rouvray, Darnétal, Orival, mais aussi   
Forêt Verte, Parc animalier, Arboretum du Petit charme et 
La Forêt Monumentale

metropole-rouen-normandie.fr



Dimanche 1er

Découverte

Les arbres de la forêt
Animée par la Métropole et Marie Laure Giannetti
Balade explicative et contée 
Tout public 
À partir de 5 ans (balade) et à partir de 7 ans (conte)
Sur réservation : 
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr
De 14h30 à 16h

Dimanche 8
Après-midi nature

Les indiens d’Amérique
Animé par la Métropole et ses partenaires 
Tout public à partir de 5 ans
Sur réservation : 
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr
De 14h et 18h

  

Mardi 10  

Randonnée en forêt
Animée par la Fédération française de randonnée pédestre
Tout public à partir de 10 ans
Sur réservation (max 20 personnes) : 
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr
De 14h30 à 17h30

Vendredi 13  
Découverte

Le brame du Cerf
Animée par l’ONF
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation (max 20 personnes) : 
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr
En Forêt de Roumare- Lieu de rendez-vous à confirmer
À partir de 20h
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Samedi 14  
Découverte

Plantes sauvages et utiles
Animée par la Métropole, Mille choses à dire et  
la Jardinière des sens
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation (max 20 personnes) : 
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr
À partir de 14h

Dimanche 15
Découverte

Les hommes et la forêt
Animée par la Métropole 
Après-midi de découverte sur les métiers et  
les rôles de la forêt.
Pensez à prendre vos appareils photos pour vous glisser  
le temps d’un instant dans la peau d’un forestier !
Tout public à partir de 7 ans - De 14h30 à 16h30

Vendredi 20
Découverte

Le brame du Cerf
Animée par l’ONF
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation (max 20 personnes) : 
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr
En Forêt de Roumare - Lieu de rendez-vous à confirmer
À partir de 20h

Dimanche 22
Événement

Inauguration du  
projet forêt monumentale
Animé par la Métropole et ses partenaires
Venez découvrir les œuvres d’une façon originale !
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine
Tout public - De 10h à 18h

Samedi 28
Atelier

Les fées en pomme de pin

Animé par la Métropole 
Tout public à partir de 5 ans
4,10 € la séance
Sur réservation (max 15 fabricants) :
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr 
De 14h30 à 16h30

Samedi 28
Conférence

Les abeilles

Animée par la Métropole et Jean Dufrene, apiculteur 
Présentation de la vie des abeilles et de l’apiculture,  
visite d’une ruche et dégustation de miel.
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation (max 30 personnes) :
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr 
De 14h30 à 16h

Toutes les animations de ce programme 

sont proposées à la Maison des forêts 

de Saint-Étienne-du-Rouvray sauf celles 

indiquées par les symboles suivants :

L’animation a lieu à  

la Maison des forêts  

à Saint-Étienne-du-Rouvray

L’animation a lieu à la Maison 

des forêts à Orival

L’animation a lieu à la Maison 

des forêts à Darnétal

L’animation a lieu 

à l’Arboretum du Petit charme 

(Carrefour Gustave, route 

forestière du Petit Charme, 

en forêt de Roumare)

L'animation a lieu au Parc  

 animalier en forêt de Roumare

L'animation a lieu au kiosque 

d'information en forêt Verte 

(Route du Parc)

L'animation a lieu au parking 

du Grand-Canton à la Bretèque 

(Forêt Verte)

Grande taille Petite taille



Dimanche 6
Après-midi nature

Fête médiévale
Animée par la Métropole et ses partenaires 
Tout public à partir de 5 ans - De 14h à 18h

 

Samedi 12
Découverte

Les fruits d’automne
Animée par la Métropole
Partez à la découverte des mets préférés des animaux 
forestiers en automne ! 
Dans le cadre de la « Journée d’automne » de la commune de Darnétal
Tout public à partir de 5 ans
Stand de présentation en intérieur et sortie commentée
Deux départs : 14h45 et 16h 

Dimanche 13
Atelier

Pelotes et noisettes
Animé par la Métropole et le GMN 
Venez découvrir ce que mange les rapaces nocturnes  
de notre Région.
Tout public à partir de 7 ans
Sur réservation (max 15 personnes) : 
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr
De 10h à 12h

       

Dimanche 13
Découverte

La grande histoire  
de l'oppidum d'Orival
Animée par la Métropole
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation (max 20 personnes) : 
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr
De 14h30 à 16h30

Dimanche 13
Découverte

La Forêt Monumentale en courant
Animée par la Métropole, des coachs sportifs d’ActiviT et un 
guide conférencier
Les organisateurs se dégagent de toute responsabilité en cas 
d’accident ou problème physique.
Accessible à tout coureur même novice
De 10h à 11h

Samedi 19
Sortie théâtralisée

L'avenir du Hêtre  
dans les forêts Normandes
Animée par Art Scène, l’Union Régionale des Collectivités 
Forestières et la Métropole Rouen Normandie 
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation (max 30 personnes) : 
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr
De 14h30 à 16h

Samedi 19
Découverte

Sortie méditative
Animée par Ellen Liblin
Tout public à partir de 6 ans
Sur réservation (max 14 personnes) : 
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr
De 14h à 16h

Dimanche 20
Découverte

Land-art à la recherche  
des esprits de la forêt
Animée par le ludokiosque
Création de personnages fantastiques de la nature
Tout public à partir de 6 ans
Sur réservation au 06 48 60 71 07
De 13h30 à 17h30

    

Lun. 21 au ven. 25
Stage Nature

L'automne n'est pas monotone
Animé par CARDERE
C’est l’automne, et la nature se transforme de tous les côtés. 
Les arbres perdent leur feuillage vert, les graines commencent 
à se disperser pour s’enraciner dans le sol, les oiseaux 
migrent vers d’autres contrées en percevant l’arrivée du grand 
froid hivernal, les mille-pattes et les cloportes s’enfouissent 
sous les feuilles et le bois mort de la litière ; les écureuils 
font leurs réserves de glands et de noisettes.  
Viens observer toute cette effervescence automnale que l’on 
va découvrir ensemble aux 4 coins de la forêt.
De 7 à 12 ans 
Sur réservation (max 18 enfants) :
02 35 07 44 54 ou à karine.lokay@cardere.org 
(Prévoir pique-nique pour le midi et le goûter)
Accueil à partir de 8h30 et jusqu’à 17h30.
Les déplacements, s’il y a lieu, sur d’autres sites naturels se 
feront en transport en commun.
Encadrement : 2 adultes, dont un animateur spécialisé en 
éducation à l’environnement et un co-encadrant.
60 € les trois jours ou 80 € les 5 jours + 12 € d’adhésion 
annuelle pour l’année scolaire.
L’association se réserve le droit d’annuler un stage dans le cas 
d’un nombre insuffisant de participants. Les inscriptions sont 
prises pour l’ensemble du stage (3 ou 5 jours) et non à la journée.

Mardi 22
Découverte

Randonnée photographique

Animée par la Métropole
Tout public à partir de 10 ans
Sur réservation (max 15 personnes) : 
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr
De 14h30 à 16h30

Mercredi 23
Découverte

La forêt des tout-petits
Animée par la Métropole
Animations sensorielles pour les 18-36 mois
Sur réservation (max 15 personnes) : 
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr
De 10h à 11h30

    

Jeudi 24
Découverte

Balade sensorielle en famille
Animée par la Métropole
Tout public à partir de 3 ans
Sur réservation (max 30 personnes) : 
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr
De 15h à 16h30

   

Vendredi 25
Découverte

La forêt des tout-petits
Animée par la Métropole
Animations sensorielles pour les 18-36 mois
Sur réservation (max 15 personnes) : 
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr
De 10h à 12h
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Samedi 26
Découverte

La faune de nos forêts
Animée par la Métropole
Viens découvrir la vie des animaux de nos forêts au cours 
d’une petite balade qui sera suivie d’un atelier en salle.  
Tu pourras repartir avec l’empreinte de ton choix ! 
Pour les 3-5 ans
Sur réservation (max 15 enfants) : 
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr
De 10h à 12h

Samedi 26
Découverte

Sortie empreintes

Animée par la Métropole
Viens apprendre à reconnaitre les traces laissées par les 
pattes des animaux et repars avec une empreinte
Tout public à partir de 6 ans
Sur réservation (max 30 personnes) : 
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr
De 14h à 16h

Samedi 26
Découverte

Les chimères
Animée par la Métropole
Animaux disparus, encore à découvrir ou simplement 
impossible, voilà ce que la Fabrique des savoirs propose de 
vous faire découvrir par le biais d’un atelier de fabrication de 
chimères, la cryptologie n’aura plus de secret pour vous !
Tout public à partir de 7 ans
Sur réservation (max 15 enfants) : 
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr
De 14h30 à 16h30

Dimanche 27
Atelier de dessin

Forêt maléfique ou enchantée ?
Animé par la Métropole et Elvine Comelet
Tout public à partir de 7 ans
Sur réservation (max 12 personnes) : 
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr
De 14h30 à 16h

       

Mardi 29
Découverte

La forêt des tout-petits
Animée par la Métropole
Animations sensorielles pour les 18-36 mois
Sur réservation (max 15 enfants) : 
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr
De 10h à 12h
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Mardi 29
Sortie théâtralisée

L'avenir de la biodiversité en forêt
Animée par Art Scène, l’Union Régionale des Collectivités 
Forestières et la Métropole Rouen Normandie
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation (max 30 personnes) : 
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr
De 14h30 à 16h

Mercredi 30
Découverte

La forêt des tout-petits

Animée par la Métropole
Animations sensorielles pour les 18-36 mois
Sur réservation (max 15 enfants) : 
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr
De 10h à 12h

    

Jeudi 31
Découverte

Pour Halloween, les squelettes 
d’animaux sont de sortie !

Animée par la Métropole
Viens découvrir notre collection de crânes et fabrique ton 
squelette d’animal forestier
Tout public à partir de 6 ans
Sur réservation (max 20 fabricants) : 
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr
De 14h30 à 16h30
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Dimanche 3
Après-midi nature

Les forêts du monde
Animé par la Métropole et ses partenaires
Ateliers, sorties, jeux...
Tout public à partir de 5 ans - De 14h à 17h

       

Dimanche 10
Découverte

Les petites histoires des arbres  
en forêts
Animée par la Métropole
Tout public à partir de 7 ans
Sur réservation (max 30 personnes) : 
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr
De 14h30 à 16h30

Samedi 16
Atelier

Silhouette d'animaux fantastiques

Animé par la Métropole
Tout public à partir de 7 ans
4,10 € la séance
Sur réservation (max 15 fabricants) :
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr 
De 14h30 à 17h

Dimanche 17
Découverte

Contes sur la Forêt Monumentale

Animée par la Métropole et Mille Choses à Dire
Pour les 5-8 ans
Sur réservation (max 25 personnes) : 
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr
De 15h à 17h

Samedi 23
Atelier

Fabrication d’une boite aux lettres 
de l’Avent en récup'

Animé par la Métropole
Tout public à partir de 6 ans
4,10 € la séance
Sur réservation (max 15 fabricants) :
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr 
De 14h30 à 17h

Dimanche 24
Découverte

L'hiver vient... pour les animaux !

Animée par la Métropole
Balade commentée sur la faune forestière et fabrication d'une 
empreinte en pâte à sel.
Tout public à partir de 6 ans
Sur réservation (max 30 personnes) : 
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr
De 14h30 à 16h30

Samedi 30
Découverte

Baba Yaga
Conte « La vieille aux 2 visages » 
Animée par l’association Accordise
Tout public à partir de 6 ans - De 14h30 à 15h15
Sur réservation (max 50 personnes) : 
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr

Atelier de fabrication « La maison de Baba Yaga » 
Animée par lateliere76 
Tout public à partir de 7 ans - De 15h30 à 17h
Sur réservation (max 25 personnes) : 
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr

Atelier de fabrication « Pantin Matriochka »

Animée par la Métropole
Tout public à partir de 5 ans - De 15h30 à 17h
Sur réservation (max 25 personnes) : 
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr

NOVEMBRE 2019 Les Maisons des forêts seront fermées les vendredi 1er novembre 
et lundi 11 novembre.



Dimanche 1er

Après-midi Nature

Loup y es-tu ?
Animé par la Métropole
Ateliers, jeux, film 
Tout public à partir de 6 ans - De 14h à 17h

Dimanche 8
Atelier de fabrication d’objet en bois

Fabrique ton porte nom  
« animal de la forêt »

Animé par la Métropole
Déguise une pomme de pin en animal de la forêt à l’aide de 
feutrine, elle te servira de porte nom pour décorer ta table de fête ! 
Tout public à partir de 8 ans
4,10 € la séance
Sur réservation (max 15 fabricants) :
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr 
De 14h30 à 17h

Samedi 14
Atelier

Boule de graisse en pomme de pin
Animé par la Métropole
Viens fabriquer une boule de graisse pour nourrir les oiseaux 
cet hiver ! 
Tout public à partir de 6 ans
En continu à partir de 14h30

Dimanche 15
Atelier buissonnier

Fabrication de  
décorations de Noël

Animé par le Ludokiosque
Noël ou comment fabriquer ses décorations de Noël 
(couronnes, étoiles, rênes, boules en mouse, déco de table ) 
en éléments récupérés dans l’espace naturel.
L’occasion de découvrir que la gamme des couleurs qui reste 
riche en hiver, permet de réaliser des objets sans artifice, ni 
peinture.
Tout public à partir de 5 ans
Sur réservation au 06 48 60 71 07
4,50 € par personne
Deux séances de 10h30 à 12h30
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DÉCEMBRE 2019 Les Maisons des forêts seront fermées du samedi 21 décembre 
2019 au lundi 6 janvier 2020 inclus.

Exposition :
Contes et légendes 
des forêts 
rouennaises
Réalisée par la Métropole avec les textes d’Anne 

Marchand et les illustrations de Gayanée Bereyziat

Depuis la nuit des temps les forêts sont le théâtre 

de bien des légendes et de croyances, mais les 

connaissez-vous seulement ?

Les forêts sont-elles dangereuses la nuit ?

Les bois regorgent-ils de brigands ?

Connaissez-vous l’histoire du Loup Vert ?

Quelles autres créatures abritent nos forêts ? 

Quelles histoires cachent les Pierres dressées 

d’autrefois ?

Quelle est cette étrange lueur que l’on distingue la 

nuit à travers les bois ?

Venez découvrir s’il s’agit d’histoires anciennes ou de 

simples rumeurs !
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Métropole Rouen Normandie
LE 108
108 ALLÉE FRANÇOIS MITTERRAND
CS 50589
76006 ROUEN CEDEX
Tél. 02 35 52 68 10 - Fax 02 35 52 68 59
www.metropole-rouen-normandie.fr

Forêt
Domaniale

de Roumare

Forêt
Domaniale de

la Londe-Rouvray

Forêt 
Domaniale

Verte

Forêt
départementale

du Madrillet

Darnétal

Saint-
Étienne-

du 
Rouvray

Orival

Parc 
animalier

Arboretum 
du Petit Charme

ROUEN

Ce programme est susceptible d'être modifié. Les 
animations et ateliers proposés dans les Maisons 
des forêts sont mis à jour régulièrement sur le site 
internet de la Métropole et sur la page facebook des 
Maisons des forêts.

HORAIRES D’OUVERTURE  
LES MAISONS DES FORÊTS (DARNÉTAL, ORIVAL ET  
SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY)
sont ouvertes au grand public en fonction des 
animations programmées et sur réservation.

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
sur les Maisons des forêts, pour télécharger un plan 
d’accès... N’hésitez pas à consulter notre site internet  
ou notre page Facebook.

INFOS PRATIQUES
Toutes les activités mentionnées sont sous la responsabilité 
des parents ou d’un adulte accompagnant.

Les réservations doivent être faites 48 heures à l’avance. 
Les activités en extérieur peuvent être annulées en fonction 
des conditions météo.

Désormais pour faciliter votre venue, les 
Maisons des forêts affichent des petits 
pictogrammes qui vous renseignent sur 
l’accessibilité des animations. 

Pour venir nous rendre visite et découvrir 
l’exposition en cours, sachez que le bâtiment 
de Saint-Étienne-du-Rouvray est accessible  
à tous les types de handicaps.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :

Maisons des forêts
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr
Tél. 02 35 52 93 20

www.facebook.com  Maisonsdesforets


