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Magnifiquement photographié – s’inspirant des 
peintures des maîtres flamands ou de certaines 
gravures de Goya – et remarquablement interprété, 
The Witch est un film oppressant et malaisant, qui 
mélange habilement drame et fantastique avec un 
art consommé de la suggestion.

Présentation et rencontre après la projection animée 
par David Ezan, rédacteur à La Septième Obsession.

SORTIE NATURE
MERCREDI 26 JUILLET - 14H30
Dompter ses peurs en forêt

Petits ou grands, nous avons tous quelques 
peurs lors des balades en forêts. La peur de 
rencontrer le loup, ou qu’un animal « sauvage 
» nous saute au cou ou nous dévore, de 
toucher une plante vénéneuse… Mythes ou 
réalités ? Au cours d’une balade forestière, 
nous dénouerons à l’aide d’ateliers ludiques 
le vrai du faux, les plantes ou les animaux 
réellement dangereux et ceux qui jouissent 
juste d’une mauvaise réputation. 

FORÊT DE SÉNART : FAISANDERIE DE SÉNART 
DURÉE 2H
A PARTIR DE 5 ANS

SORTIE NATURE
JEUDI 25 AOÛT - 20H30
La chauve-souris : reine de la nuit 
Partir à la rencontre des chauves-souris 
ne vous laisse jamais indifférent. Qu’on 
les aime ou pas, elles nous fascinent, ou 
tout du moins nous interpellent. Equipés 
de bonnes chaussures et d’une lampe de 
poche, plongez-vous dans le monde discret 
et nocturne de la forêt. Grâce à un détecteur 
d’ultrasons, laissez-vous bercer par les 
cris et observez le vol furtif de cet animal 
mystérieux. Une expérience surprenante !

FORÊT DE SÉNART : FAISANDERIE DE SÉNART 
DURÉE 1H30
A PARTIR DE 8 ANS
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Magnifiquement photographié – s’inspirant des 
peintures des maîtres flamands ou de certaines 
gravures de Goya – et remarquablement interprété, 
The Witch est un film oppressant et malaisant, qui 
mélange habilement drame et fantastique avec un 
art consommé de la suggestion.

Présentation et rencontre après la projection animée 
par David Ezan, rédacteur à La Septième Obsession.

SORTIE NATURE
MARDI 30 AOÛT - 14H30
Les petites bêtes de la forêt

Elles sont souvent méconnues, elles ont 
mauvaises réputations, leur utilité est souvent 
questionnée, pourtant les petites bêtes qui 
vivent dans la forêt sont les animaux les plus 
importants pour l’équilibre des écosystèmes 
naturels. A l’occasion d’une balade en forêt 
accompagné d’un animateur nature, elles 
vous dévoileront tous leurs petits secrets.

FORÊT DE SÉNART : FAISANDERIE DE SÉNART  
DURÉE 2H 
A PARTIR DE 5 ANS POUR TOUTES LES SORTIES 

> Prévoir une tenue adaptée à la sortie en forêt. 
> En cas de très mauvais temps, la sortie sera annulée.
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