Abonnez-vous et bénéficiez d’une entrée illimitée au parc Rousseau!
Le saviez-vous ?? Le Parc Jean-Jacques Rousseau à Ermenonville propose pour la belle saison un
programme adapté à tous, avec des activités pour les familles, des événements culturels, des
ateliers de découverte de la nature, d’astronomie, ou de pratique artistique…
À partir du 7 mai et tous les premiers dimanches du mois jusqu’en septembre, venez profiter des
jeux en bois proposés à la buvette, du canotage, de l’initiation au tir à l’arc ou à la pêche.
Une nouveauté cette année, un conte proposé un dimanche par mois, au long d’une promenade
de deux heures, qui donne à découvrir la mythologie et ses nombreuses présences dans le parc,
à suivre en famille (dès 8 ans).
Et retrouvez nos événements habituels, la philo en short, les nuits des étoiles, le festival des
fabriques, Savoirs & faire de juillet à octobre.
Pour ne rien manquer de ce programme, nous vous invitons à vous inscrire sur www.parcrousseau.fr et recevoir notre newsletter.
Pour permettre un accès facilité aux habitants des communes avoisinantes, et notamment aux
familles nous vous proposons plusieurs formules d’abonnement.
Le pass est valable un an et inclut tous les spectacles, concerts, sauf mention contraire (stages
notamment).
Deux formules sont proposées : le individuel à 20€ et le pass duo/famille à 35€.
Vous pouvez souscrire à ces abonnements directement à l’accueil du Parc.
Munissez-vous de 2 photos d’identité et un pass vous sera remis immédiatement.
Ce pass est valable 1 an à partir de la date d’émission et est à présenter à chaque entrée dans le
Parc.
Pour le pass duo, chaque abonné dispose de son propre pass et peut venir à tout moment.
Renseignez-vous auprès d’Emilie au 03 44 10 45 83 ou auprès de emilie.deillon@parcrousseau.fr
Par ailleurs, le parc recherche pour toute sa saison des bénévoles pour participer à la mise en
place du programme. Vous voulez participer à la vie du Parc ?
Contactez-nous à info@parc-rousseau.fr, ou appelez Estelle-Sarah au 03 44 10 45 75
Jusqu’au 30 septembre : ouvert tous les jours de 10h à 19h.
Du début octobre au 30 avril 2018: ouvert du mardi au dimanche de 11h à 17h30.
Fermé les 1er et 11 novembre, 25 décembre, 1er janvier.
Tarif individuel : 5 euros ; réduit : 3 euros ; gratuité jusqu’à 18 ans et personnes en situation de
handicap (plus un accompagnant).

