
Parc naturel régional du vexin français

Les petits moments 
        du  Vexin

 APPEL À PROJET   2021

Vous avez un projet ou une idée
pour créer un moment convivial dans la commune : 
animations dans un jardin, chantier nature,
sortie culturelle, rencontre sportive, ateliers manuels, 
échanges de savoir, soirée jeux…
Les petits moments du Vexin
en novembre 2021,
                                     c’est pour vous !

Date limite de candidatures
5 juillet 2021



Maison du Parc - 95 450 Théméricourt
Tél. : 01 34 48 66 10 - Fax : 01 34 48 66 11

Email : contact@pnr-vexin-francais.fr
Site internet : www.pnr-vexin-francais.fr
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Les petits moments du Vexin sont des initiatives proposées par les habitants pendant le mois 
de novembre. Ces initiatives créent des temps conviviaux, ayant une dimension solidaire, 
citoyenne ou environnementale. Elles tissent des liens dans la commune, luttent contre 
l’isolement et renforcent le vivre-ensemble. Le Parc apporte un accompagnement technique 
et une aide financière, à hauteur de 1 000 euros, pour des initiatives qui peuvent être une 
action de valorisation du territoire, un temps d’échange de savoir, une rencontre inter-
générationnelle…
Si vous souhaitez proposer une initiative, vous pouvez obtenir la fiche d’inscription sur le site 
du Parc naturel régional du Vexin français.

CONTACT & RENSEIGNEMENTS
Parc naturel régional du Vexin français
Chantal Auriel • chargée de mission éducation au territoire
01 34 48 66 07  • lespetitsmomentsduvexin@pnr-vexin-francais.fr

Calendrier  2021
3 MAI

Lancement de l’appel à initiatives

1er JUIN
Réunion d’information et d’échange

30 JUIN
Date limite de réception des initiatives

MI-JUILLET
Comité de sélection des candidatures

7  SEPTEMBRE
Réunion des porteurs de projets

Du 1er au 30 NOVEMBRE
Les petits moments du Vexin

9  DÉCEMBRE
Soirée de restitution À vos idées !

Calendrier  2021
5 MAI

Lancement de l’appel à initiatives

1er JUIN
Réunion d’information et d’échange

5 JUILLET
Date limite de réception des initiatives

MI-JUILLET
Comité de sélection des candidatures

7  SEPTEMBRE
Réunion des porteurs de projets

Du 1er au 30 NOVEMBRE
Les petits moments du Vexin

9  DÉCEMBRE
Soirée de restitution

des petits moments du Vexin

http://www.pnr-vexin-francais.fr/fichier/pnr_document/575/document_fichier_fr_inscription_petits_moments.pdf
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fichier/pnr_document/574/document_fichier_fr_petits_moments.pdf
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fichier/pnr_document/574/document_fichier_fr_petits_moments.pdf
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fichier/pnr_document/574/document_fichier_fr_petits_moments.pdf

