
du 26 sept.
au 27 oct.

au Manège 
du Quartier Ordener 

& à la Bibliothèque 
municipale

expositions

conférences / débats

séminaire d’entomologie



expositions

• Partez à la découverte 
des insectes pollinisateurs

Découvrez la grande variété des hyménoptères : 
bourdons, guêpes, frelons, fourmis, sans oublier notre 
amie travailleuse l’abeille domestique. Plusieurs 
panneaux permettent d’appréhender entre autre son 
mode de vie, bénéfique à l’homme, de par son rôle 
pollinisateur, son impact sur le développement durable 
et les êtres humains.

> Du mercredi 26 septembre au samedi 27 octobre
à la Bibliothèque Municipale - Espace exposition niveau 2
aux horaires d’ouverture

• « Les plus beaux insectes
en Hauts-de-France » par le CPIE des Pays de l’Oise 
et la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Oise 

Découvrez les insectes communs et rares de la région, les animaux mangeurs d’insectes 
qui peuplent nos forêts, champs et villes. Venez observer la pollinisation et les chaînes 
alimentaires entre les plantes, les champignons et les animaux (oiseaux, mammifères, 
poissons…). Dégustations de chenilles. Jeux, anecdotes, dossiers et fiches pédagogiques 
accompagnent votre visite.  

• « Plantes & champignons  
de la région de Senlis » 
par l’ABMARS

Présentation de champignons comestibles et 
toxiques : cèpes, girolles, trompettes de la mort, 
pieds de moutons, polypores, amanites… 
Mais aussi des fleurs et fruits d’automne,  
herbes folles, plantes envahissantes, arbres et arbustes...

> Samedi 13 et dimanche 14 octobre 14h-18h - 
Manège du Quartier Ordener, 6/8 rue des Jardiniers

Exposition prêtée  
par la Médiathèque 
départementale de l’Oise.



conférence-débat

• « L’abeille et le philosophe » 
par Pierre-Henri Tavoillot et François Tavoillot 

Pour qui se pique de philosophie, l’abeille est un sujet de choix. Aucun animal  
n’a davantage fasciné les hommes. Les penseurs de toutes les époques et de toutes  
les civilisations ont cherché dans la ruche les secrets de la nature et les mystères de  
la culture, comme si elle était le miroir idéal de l’humanité et le baromètre de son destin.
De l’Antiquité à la période contemporaine, c’est à une extraordinaire histoire de la culture 
occidentale que nous convie cette conférence : en suivant le vol délicat de l’abeille, 
on rencontre le génie d’Aristote, l’avènement d’Auguste, la naissance du christianisme.  
On la retrouve à l’âge moderne accompagnant les premiers pas du retour des humanités 
antiques comme la découverte de la science expérimentale.
À l’heure où les menaces de disparition de cet insecte passionnent le public et effraient 
scientifiques et agriculteurs, le symbole n’a pas fini de fonctionner…

> Vendredi 5 octobre à 20h à la Bibliothèque municipale

Gratuit sur inscription au 03 44 32 04 03. Dès 15 ans 

Séminaire

• 2e Séminaire d’entomologie 
des Hauts-de-France

Les insectes comme indicateurs de la qualité des milieux  
et des réseaux trophiques : répercussions de la disparition  
des insectes sur les autres espèces, évolution future des populations d’insectes 
(pullulation, destruction, ravageurs…), insectes dans la ville, cartographie  
et inventaires de gestion du patrimoine naturel…  

> Lundi 15 et mardi 16 octobre, 9h-17h30. 
Manège du Quartier Ordener, 6/8 rue des Jardiniers

Gratuit, accès libre - Tout public, public scolaire (collèges, lycées) 
Sur inscription au 03 44 31 32 64 - l.baliteau@cpie60.fr 



concours

• Concours photo et concours de dessin 
sur la thématique de « l’eau »
par l’Office du Tourisme

Concours gratuits et ouverts à tous les amateurs sans condition d’âge. 
Prix Jeune Public : jusqu’à 16 ans. 
Règlements des concours sur : www.senlis-tourisme.fr 
ou sur simple demande au 03 44 53 06 40 ou contact@senlis-tourisme.fr

Inscriptions jusqu’au 30 septembre pour le concours de dessin. 
Inscriptions désormais closes pour le concours photo. 

• Exposition des œuvres  
des participants aux concours  

L’eau, ressource vitale : les humains, les animaux, les plantes ont tous besoin de leur 
ration quotidienne. Les états de l’eau : condensation (rosée, nuages, pluie, neige, givre, 
brouillard). Une vaste thématique dont les participants se sont inspirés pour nous offrir  
de magnifiques prises de vue et des dessins exceptionnels.
Parcourez cette exposition avec un questionnaire ludique adapté aux adultes et aux 
enfants. Les réponses sont dans l’exposition.

Pour le Concours photo et de dessin, un jury, constitué d’experts, désignera les 3 lauréats : 
1 Prix Jeune Public et 1 Prix Adultes et 1 Prix « Coup de cœur » qui se verront remettre 
leur récompense le samedi 13 octobre à 18h.

du samedi 13 octobre au mardi 16 octobre 2018,  
de 14h à 18h, Manège du quartier Ordener,  
6/8 rue des Jardiniers

Contact : Office du tourisme : 03 44 53 06 40 -  
contact@senlis-tourisme.fr 
Gratuit - Tout public.
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