
 Communiqué de presse

Le Peuple du vent fait sa rentrée à Saint-Clément ! 

À partir de ce mercredi 20 février et jusqu’au 23 novembre, jour de la Saint-Clément, les
portes de l’École du vent sont ouvertes ! Après quelques mois à préparer la nouvelle saison
qui s’annonce, voilà que le site ré-ouvre grand ses portes au public.  

Dix plateformes interactives autour du vent et de l’envol accueillent les visiteurs, plongés
dans un univers onirique à la Jules Verne. Invités à se mettre dans la peau des apprentis
« volateurs » de l’époque ; les visiteurs (en plus d’apprendre le vocable propre au Pays du
vent) pourront se former et apprendre à voler ! Ils pourront également manier la plume et
comprendre  comment  les  oiseaux  volent,  comment  se  protéger  du  vent,  comment  il  se
forme… Cette maison thématique invite les enfants et leurs parents à découvrir, à manipuler
et à ressentir le vent ! Une expérience à ne pas manquer !

L’École  du  vent  propose  cette  année  une  nouvelle  exposition  photographique :  « Tous
semblables, tous différents : quand la biodiversité nous relie » :  une vingtaine de scènes du
monde  du  vivant  capturées  par  le  célèbre  Yann-Arthus  Bertrand  sous  forme  d’un
témoignage photo.  Comprendre  le  vivant  comme  un  tout  pour  préserver  les  équilibres
naturels, voilà une clé de lecture de cette exposition. 

Tout au long de l’année, le voyage continu aussi hors les murs avec « la Virée au Pays du
peuple du vent », un circuit à boucle d’une journée à effectuer avec des haltes bucoliques et
poétiques (sur réservation, dès mars). Des animations, des ateliers et des sorties natures sont
également proposés aux petits comme aux plus grands : découverte de la faune et la flore des
forêts,  des  éoliennes,  création  d’instruments  à  vent,  de  cerfs-volants,  de  mangeoires  à
oiseaux… 

L’Ecole du vent  c’est  aussi  et surtout  une approche poétique du monde naturel  qui  nous
entoure. Pour la première fois, l’Ecole du vent participe au Printemps des poètes. Samedi 9
mars, marquera le jour de reprise des animations avec des chants et poésies du Cercle des
poètes faynois, un distributeur de poèmes et la rencontre avec Romain Dugelay,  artiste en
résidence cet hiver... Une date à déjà retenir.

L’Ecole du vent est ouverte en cette saison du mercredi au samedi de 14h30 à 18h. Pour plus
de renseignements : 04 75 30 41 01.

Contact presse :

Mathilde Cognet : 04 75 30 51 36 - contact@ecole-du-vent.com


