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 Les 3 classes d’hiver 

Art d’ECO 
 Ecole, collège, lycée 

    cycles  2, 3, 4 et 5 

3 parcours éducatifs 

pour découvrir 

l’environnement et l’écologie 

à travers une approche  

artistique et scientifique 

 

LE PARC NATUREL RÉGIONAL du Vexin français, l’association LA SOURCE-VILLARCEAUX et ECOSITE de la 

Bergerie de Villarceaux vous accueillent, en Région Ile-de-France, pour des séjours éducatifs artistiques et 

scientifiques autour de l’environnement.  

LA SOURCE-VILLARCEAUX, fondée par Gérard Garouste, 
installée dans le site historique du domaine de Villarceaux en 
2002, à la demande et grâce au soutien de la Région Ile-de-
France, est une association à vocation sociale et éducative par 
l'expression artistique, elle met en place des projets artistiques à 
destination des enfants et des familles, animés par des artistes 
confirmés et accompagnés par des animateurs socio-culturels. 

ECOSITE de la Bergerie de Villarceaux, situé ans le Parc naturel 
régional du Vexin français, à 1 heure de Paris, est un territoire rural 
engagé dans la transition écologique et sociale depuis plus de 20 
ans. L'ancien corps de ferme entièrement éco-réhabilité en 2011, 
propose une offre complète d'hébergement et de restauration BIO 
au cœur d'un domaine de 600 hectares de forêts et de champs.  

LE PARC NATUREL RÉGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS, créé en mai 1995, est géré par un Syndicat Mixte qui regroupe la Région Ile-de-
France, les 98 communes et les 6 communautés de communes adhérentes. Le Parc est un outil de gestion et d’aménagement au service 
d’un territoire et de ses habitants. Il met en œuvre un projet de développement harmonieux et équilibré, basé sur la préservation de ses 
patrimoines naturels, culturels et bâtis. 
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Avec le concours des Services départementaux de l’Education Nationale du Val d’Oise, l'association La Source-
Villarceaux et le Parc naturel régional du Vexin français se sont rapprochés de ECOSITE de La Bergerie pour 
proposer des séjours pédagogiques autour des thèmes; de l'éducation au développement durable, de l'écologie et du 
territoire.  
Les 3 classes "Art d'ECO" permettent aux enseignants de construire des parcours éducatifs adaptés à leurs inten-
tions pédagogiques en articulant une approche artistique et scientifique.  

Enseignants,  
Cette brochure vous propose une piste de départ pour la construction de votre projet. Un conseiller pédagogique et 
deux animateurs, du Parc naturel régional et de la Source-Villarceaux, vous accompagnent dans la mise en 
œuvre de votre parcours et dans l'organisation de votre séjour. Les équipes du PNR et de la Source-Villarceaux croi-
sent leur savoir faire pour favoriser les réalisations plastiques et les réflexions scientifiques sur des socles communs. 
Toutes les animations artistiques et scientifiques du séjour donnent lieu à une création collective encadrée par un 
artiste confirmé qui peut être valorisée dans votre établissement scolaire.  

Dans le cadre général du dispositif Classes Art d’ECO,  voici une nouvelle proposition de 3 

séjours, à destination d’un public scolaire des communes du Parc naturel régional du Vexin 

français et de ses villes-portes, élargi aux 5 cycles, durant les 3 mois d’hiver : janvier, février 

et mars de chaque année. 

 

Cette offre hivernale est intéressante pour les établissements scolaires qui la choisissent 

car ils bénéficient d’un montage financier avantageux, venant compenser les contraintes 

dues aux conditions climatiques. 

 

Les 3 classes d’hiver 
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Aborder un thème par des approches croisées en utilisant comme support les ressources du site 

remarquable du domaine de Villarceaux et de la Bergerie de Villarceaux 

 

 
Des atouts pour des projets pédagogiques 
 

 une forte identité et des richesses patrimoniales importantes, des situations d'études et de travaux nombreux, 

 une équipe technique pluridisciplinaire qui apporte son expertise scientifique et artistique aux projets, 

 une approche transdisciplinaire pour donner du sens et tisser sa relation au territoire. Les actions menées réunissent les sciences de la 

Vie et de la Terre, les sciences physiques, les sciences de l’Homme et de la Société, 

 un partenariat étroit avec l’Éducation Nationale. Les axes définis sont en lien avec les programmes officiels d'enseignement. 

 

Il est proposé à trois classes de venir en séjour à « Ecosite » de la Bergerie de Villarceaux. Il s’agira de mener un projet  

à la rencontre d’un territoire  où les élèves vont mobiliser à la fois des savoirs et des savoirs-êtres en sciences,  

en techniques, en histoire et  en art.  

 
Le projet va s’appuyer sur le terrain, permettre la rencontre avec des acteurs du territoire,  

mener un travail d’investigation et développer une démarche artistique.  

 

 

 
 
Ableiges  
Aincourt  
Ambleville  
Amenucourt  
Arronville  
Arthies  
Auvers-sur-Oise  
Avernes  
Banthelu  
Berville  
Boissy-l'Aillerie  
Bray-et-Lû  
Bréançon  
Brignancourt  
Brueil-en-Vexin  
Buhy  
Butry-sur-Oise  
Champagne-sur-Oise  
Charmont  
Chars  
Chaussy  
Chérence  
Cléry-en-Vexin  
Commeny  
Condécourt  
Cormeilles-en-Vexin  
Courcelles-sur-Viosne  
Drocourt  
Ennery  
Epiais-Rhus  
Evecquemont  
Follainville-Dennemont  
Fontenay-Saint-Père  

Les communes du Parc : 
 
Frémainville  
Frémécourt  
Frouville  
Gadancourt  
Gaillon-sur-Montcient  
Gargenville  
Genainville  
Génicourt  
Gommecourt  
Gouzangrez  
Grisy-les-Plâtres  
Guernes  
Guiry-en-Vexin  
Guitrancourt  
Haravilliers  
Haute-Isle  
Hédouville  
Hérouville  
Hodent  
Jambville  
Juziers  
La Chapelle-en-Vexin  
La Roche-Guyon  
Labbeville  
Lainville-en-Vexin  
Le Bellay-en-Vexin  
Le Heaulme  
Le Perchay  
Livilliers  
Longuesse  
Magny-en-Vexin  
Marines  
Maudétour-en-Vexin  

 
 
Ménouville  
Mézy-sur-Seine  
Montalet-le-Bois  
Montgeroult  
Montreuil-sur-Epte  
Moussy  
Nesles-la-Vallée  
Neuilly-en-Vexin  
Nucourt  
Oinville-sur-Montcient  
Omerville  
Parmain  
Ronquerolles  
Sagy  
Sailly  
Saint-Clair-sur-Epte  
Saint-Cyr-en-Arthies  
Saint-Gervais  
Saint-Martin-la-Garenne  
Santeuil  
Seraincourt  
Tessancourt-sur-Aubette  
Théméricourt  
Theuville  
Us  
Vallangoujard  
Valmondois  
Vaux-sur-Seine  
Vétheuil  
Vienne-en-Arthies  
Vigny  
Villers-en-Arthies  
Wy-dit-Joli-Village 

Les « villes-portes » en 

convention avec le Parc : 
 
Communauté d’agglomération 
de Cergy-Pontoise 
Communauté urbaine Grand 
Paris Seine & Oise  
Issou 
Limay 
Meulan-en-Yvelines 

 

Un lieu idéal pour un séjour environnement  
Ancré au cœur du Parc naturel régional du Vexin français 
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Parc naturel régional  

                du Vexin français 

Le Parc naturel régional du Vexin français 
 
Situé au nord-ouest de l’Ile-de-France, le Parc naturel régional du Vexin français s’étend sur 70 000  hectares et rassemble 98 
communes des départements du Val d’Oise et des Yvelines.  
Les orientations du Parc sont inscrites dans une Charte qui engage ses signataires pour une durée de 15 ans. Préservation 
des patrimoines et développement économique local sont les 2 piliers de l'action menée au quotidien par les techniciens du 
Parc. 
 
En application de sa Charte, le Parc naturel régional du Vexin français agit pour une maîtrise de l’urbanisation qui préserve 
d’une part les bourgs et villages dans leur forme traditionnelle et leur identité architecturale et d’autre part les espaces naturels 
et agricoles. Il contribue à la préservation des ressources, de la biodiversité et valorise les patrimoines remarquables. Son rôle 
est déterminant en matière de développement : il se base sur une agriculture économique viable, écologiquement responsable 
et socialement dynamique, un tissu économique vivant et diversifié, une politique de développement touristique durable et une 
offre de services d’activités culturelles et de loisirs de proximité. 
 
Les actions du Parc sont mises en œuvre par une équipe pluridisciplinaire qui a un rôle d’ingénierie et de conseil auprès des 
communes et de l’ensemble des acteurs du territoire. 
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L'origine de La Source :  
Fondée en 1991 par le peintre et sculpteur Gérard Garouste, l'association La Source a pour mission première d’aider des enfants et 
des jeunes de 6 à 18 ans à développer leur créativité artistique. Elle est implantée sur sept sites sur le territoire national: dans l’Eure, 
le Val-d’Oise, l'Ile-et-Vilaine, l’Ardèche, Les Hauts de Seine, Paris et les Pyrénées Atlantiques.  
Ses  valeurs fondatrices sont l'indépendance, la dignité humaine, la valorisation de l'individu par l'art et la création.  
 
La Source-Villarceaux : 
Implantée sur le domaine de Villarceaux à la demande de la Région Ile-de-France et grâce à son soutien, elle accueille un large 
public  et organise des ateliers artistiques toute l’année autour des arts-plastiques (peinture, sculpture, installation, land-art, photo, 
vidéo…), des arts vivants (théâtre, chorégraphie, chant), de l'écriture ou de la musique. Les travaux des ateliers sont ensui te valorisés 
par des expositions, des représentations, des projections de films ou l’édition de livres.  
Ces manifestations organisées in situ permettent aussi au public local d’accéder au monde de l’art et de la culture.  
L’ensemble de cette démarche créative, implique également les parents, les services sociaux et le corps enseignant, qui peuvent 
s'adresser à l'association pour monter des projets innovants au service de leurs projets pédagogiques ou utiliser les    
dispositifs existants. 
 
La Source-Villarceaux coordonne également le dispositif Art d’ECO  
dans son ensemble, séjours et parcours confondus. 

 

Les actions de La Source-Villarceaux s'articulent au-

tour de trois pôles, social, éducatif et artistique.  

Dans le pôle éducation, l'association développe trois 

dispositifs différents en faveur des classes, des col-

lèges et parfois des lycées: 

 

- Classes artistiques 

- Ecoles en Face à Face 

- Classes Art d'ECO 

 

Dans le cadre du dispositif Art d'ECO, la Source-

Villarceaux vous accueille dans ses locaux de la cour 

des communs du château ou à ECOSITE. Elle assure le 

montage du parcours, des ateliers artistiques et scienti-

fiques, la mise à disposition des matériaux et outillage 

et la valorisation de l'œuvre réalisée.  

 

 

La Source-Villarceaux est équipée de deux grands ate-

liers, d'une résidence d'artiste (studio et atelier), d'un 

lieu d'exposition, d'une cuisine collective équipée et 

d'une salle à manger. 

La Source-Villarceaux, association loi 1901, à vocation sociale et éducative par l’expression 

artistique 

un partenaire privilégié pour la mise en place des parcours artistiques et  scientifiques  
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Les gîtes de groupes ont une capacité de 60 lits (20 chambres de 2 à 4 lits) sur 2 niveaux : 
- 35 lits au rez-de-chaussée et une grande salle de détente 
- 25 lits au 1er étage et sa salle de détente 
 
Les 2 salles de classe (capacité de 29 personnes) sont  mises à disposition durant le séjour et sont équipées avec un tableau 
blanc, un écran et un vidéoprojecteur (sur demande). 
 
Le restaurant de la Bergerie travaille exclusivement avec des produits biologiques et naturels, en privilégiant la proximité dans 
ses approvisionnements. Les produits locaux de la ferme biologique de la Bergerie occupent ainsi une place de choix dans la pré-
paration des repas : viande de Salers et d'agneau, céréales anciennes, lentilles.  Son chef s'inscrit pleinement dans une recherche 
d'authenticité, de simplicité et de goût privilégiant  une alimentation plaisir et santé. 
 
Les espaces extérieurs : Le Pré aux Anes et le Pré au Chêne sont à la disposition  
des groupes comme espace de jeu, de détente, de pique-nique et de bivouac. 

ECOSITE, association loi 1901, entité de la Bergerie, 

un lieu de séjour tout équipé pour l’accueil des classes   

Plan de ECOSITE 
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Parc naturel régional du Vexin français  
Animateurs en éducation à l’environnement  

 
L’équipe du Parc accompagnent des projets dont les principes méthodologiques repo-
sent d’une part sur des apprentissages de terrain, des rencontres de professionnels, 
des expérimentations en classe et un travail de restitution. Il s'agit de contribuer à la 
connaissance du territoire, de développer des savoirs, savoir-être et savoir-faire en sen-
sibilisant aux questions de développement durable qui se posent sur le territoire. Dans 
chacun d’eux, il est utilisé plusieurs approches pédagogiques : approche sensible et 
artistique, investigation scientifique, mise en action… 

 

 

La Source-Villarceaux 
Artistes et animateurs artistiques 

 
L’équipe de l'association La Source-Villarceaux implantée depuis 2002 sur le terri-
toire du Vexin français, au Domaine de Villarceaux, est spécialisée dans la mise en 
œuvre de projets artistiques (sculpture, peinture, photo / vidéo, danse, théâtre, écri-
ture). Elle assure la conception et l'animation des projets (avec des artistes confir-
més et/ou un animateur-artistique), la logistique (matériel artistique, accueil dans 
ses locaux), la valorisation de l'œuvre (exposition, photographie, publication). Elle 
développe aussi des outils d'animation artistique (fiches pédagogiques). 
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Christel Drique de la Source-Villarceaux et Chantal Auriel du Parc naturel 

régional du Vexin sont en charge des dossiers des 3 classes d’hiver Art 

d’ECO. 

 

Elles vous accompagnent dans la création et l'organisation du parcours 

éducatif.  

 

Le parcours est composé "sur mesure" à partir des intentions pédago-

giques , de la durée du séjour et de votre budget.  

 

Les animations environnement et les ateliers artistiques proposés se re-

coupent, se complètent.  

 

De mai à juin:  
1er contact téléphonique avec Christel Drique  pour une prise de rendez vous,  
 01 34 67 78 83 

Rédaction de la fiche d'intention avec définition des objectifs pédagogiques du parcours en lien avec les 
programmes scolaires, à envoyer au coordinateur,  
Aide du conseiller pédagogique ou du conseiller technique de l’Education Nationale, 

Décembre:  
signature et validation du  devis en retour par 
l’école. 

2 

3 

4 

5 

De juin au à la 1ere semaine de septembre:  
rendez vous  pour la construction du parcours et visite de ECOSITE 
avec le coordinateur, l’animateur du Parc et le conseiller pédagogique 
du secteur ou le conseiller technique de l’Education Nationale et l’ar-
tiste, 

Octobre, novembre:  
finalisation du parcours et du séjour, devis 
envoyé par la Source-Villarceaux à  l’école, 

1 

 

Les 3 classes  

d’hiver 

 
Petit guide pour construire son parcours 
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Budget prévisionnel du dispositif  Les 3 classes  

d’hiver 

 

Forfait des prestations hébergement et restauration 2021 
 

Devis établi et règlement à l’ordre de l’association ECOSITE de la Bergerie  

 

 
 

 
 

 
 

 

Forfait des prestations artistiques et scientifiques 2021 

Devis établi et règlement à l’ordre de l’association La Source-Villarceaux 

 

 
 

Transport en bus à charge de l’école 

Primaire 3 jours 4 jours 5 jours 

1 élève  108.5  153.5  198.5 

25 élèves 2712.5 3837.5 4962.5 

30 élèves 3255 4605 5955 

Par accompagnateur 147.56 210.09 272.62 

Collège 3 jours 4 jours 5 jours 

1 élève  117.50 166.50   215.50 

25 élèves 2937.5 4162.5 5387.5 

30 élèves 3525 4995 6465 

Par accompagnateur 147.56 210.09 272.62 

Lycée  sans goûter 3 jours 4 jours 5 jours 

1 élève  142.50  202.5  262.50 

25 élèves 3562.5 5062.5 6562.5 

30 élèves 4275 6075 7875 

Par accompagnateur 147.56 210.09 272.62 

 3 jours 4 jours 5 jours 

Frais de dossier 120 130 150 

Prestations artistiques et  
scientifiques 

Offertes par le Parc naturel régional du Vexin français   
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LA SOURCE-VILLARCEAUX et ECOSITE, à la Bergerie de Villarceaux, se situent sur la commune de Chaussy en Val 

d'Oise (95710) en Région Ile-de-France. 

 

Les GPS reconnaissent la localisation "La Bergerie - 95710 Chaussy" : Lat. 49° 7’ 19’’ Long. 1° 41’ 34’’ 

- Depuis Paris (75)  
suivre A15 direction Cergy  
puis N14 jusqu'à  Magny-en-
Vexin 
prendre direction Vernon  
puis Domaine de Villarceaux 

Renseignement et réservation 

les 3 classes d’hiver Art d’ECO 

 

Coordinateurs :  

 

Christel Drique 

Association La Source-Villarceaux 

01 34 67 78 83  

lasourcevillarceaux@wanadoo.fr 

 

Chantal Auriel 

Maison du Parc 95450 Théméricourt 

01 34 48 66 07/06 85 66 66 99 

c.auriel@pnr-vexin-francais.fr 

 

- Depuis Rouen (76)  
suivre N14 direction Cergy 
À Magny-en-Vexin, prendre  
direction Vernon puis continuer 
jusqu’au Domaine de          
Villarceaux 

- Depuis Mantes (78) 
direction Limay puis D983 
jusqu'au Domaine de           
Villarceaux 
compter 30 mn environ 

- Depuis Vernon (27)  
suivre D5 direction  Magny-en-
Vexin puis Domaine de        
Villarceaux 

 

Les 3 classes d’hiver 

 

 


