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découvrez

la maison des insectes !

Bienvenue dans la Maison des insectes !
Cet espace ouvert à tous est dédié à
la découverte et à la préservation du
peuple de l’herbe. Papillons, mantes,

fourmis, grillons, scorpions, araignées…
n’auront plus de secrets pour vous
grâce aux animateurs de l’Office pour les
insectes et leur environnement (Opie).

MAISON DES INSECTES /
PARC DU PEUPLE DE L’HERBE
718, avenue du Docteur Marcel Touboul
78955 Carrières-sous-Poissy

La Maison
des insectes
Une expo ludique et pédagogique
Seul ou en famille, en autonomie ou accompagnés par les
animateurs de l’Opie, partez à la découverte du peuple de l’herbe
à travers une exposition scénarisée de façon originale. Au-delà
des idées reçues, observez et découvrez les insectes grâce,
notamment, aux nombreux vivariums et à la volière aux papillons.

Venir nous voir

Maison des insectes / Parc du Peuple de l’herbe
718, avenue du Docteur Marcel Touboul
78955 Carrières-sous-Poissy
ACCESSIBLE EN TRANSPORTS EN COMMUN :
RER A / Gare de Poissy
Bus (suivre ”Gare Nord” depuis la Gare ferroviaire de Poissy) :
> Ligne n°1 - Arrêt Les Oiseaux - Parc du Peuple de l’herbe
> Ligne n°2 : Arrêt Maison des Insectes - Parc du Peuple de l’herbe

Tarifs

> Tarif plein : 7 €
> Tarif enfant (moins de 18 ans)* : 4 € (gratuit pour les moins de 4 ans)
> Tarif réduit (étudiants, chômeurs, personnes en situation de handicap) : 5 €
*À partir du 3ème enfant : 3€

Horaires d ’ouverture
PÉRIODE SCOLAIRE :
Les mercredis et samedis
de 14h à 18h
PÉRIODE DE VACANCES SCOLAIRES :
(zone C) : Du mardi au samedi
de 14h à 18h
TOUTE L’ANNÉE :
le 3ème dimanche du mois de 11h à 18h
Fermeture les 1er janvier, 1er mai,
15 août et 25 décembre

Contact

Tél. : 01 82 87 00 50
animation@insectes.org

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE L’OPIE :
Site web : .insectes.org
: opie.national
: Opie_insectes
SUIVEZ L’ACTUALITÉ
DU PARC DU PEUPLE DE L’HERBE :
Site : parcdupeupledelherbe.gpseo.fr
: parcpeupleherbe
: ParcPeupleHerbe

