
 

 13-15 allée circulaire 

93600 Aulnay-sous-Bois  

Programme de la Maison de l’Environnement 

 
Mercredi 13 avril 2016 
14h30 à 16h 

Atelier fresque sur la cabane 
Venez donner des couleurs à notre cabane sur le thème du jardin, 

avec nos personnages fétiches Dédé et Flora au jardin… 

 

Pour tous à partir de 7 ans 

 

 
 
 
 

   

Week-end des 16 et 17 avril 2016 
 

Samedi 16 avril 2016 

Atelier « Jardiner inter-gé » 
15h30 à 17h 

Venez semer des graines et plantes aromatiques, potagères et médicinales 

dans notre jardin et décorer des jardinières qui viendront orner notre 

nouvelle clôture, selon les techniques du jardiner au naturel avec des 

plantes « alliées » et le partage de conseils avisés.  

Pour tous (enfants accompagnés et adultes) à partir de 6 ans  
  

Dimanche 17 avril 2016 

Parcours animé de sensibilisation à la pratique du vélo 
15h à 17h (Sessions courtes) 

Venez vous initier aux panneaux de signalétique sur un parcours éducatif installé 

sur le parking du gymnase Maurice Tournier en face de la Maison de 

l’Environnement pour passer votre « permis blanc à vélo » 

 Pour les enfants de 7 à 10 ans 

  



VACANCES DE PÂQUES 
 

Lundi 18 avril 2016 

Ateliers créatifs « Signalétique écomobilité »  

Groupe 1 : de 10h à 12h 

Groupe 2 : de 14h à 16h 
Décoration de panneaux de signalétique qui relieront la gare RER à la Maison de 

l’Environnement pour les piétons et cyclistes.  

Encadrés par Brigitte MARTIN, Artiste. 

Pour tous (enfants accompagnés et adultes) à partir de 8 ans  
    

Mardi 19 avril 2016 

Atelier de sensibilisation à la pratique du vélo 
14h à 16h 

Venez vous initier aux panneaux de signalétique sur un parcours éducatif 

installé sur le parking du gymnase Maurice Tournier en face de la Maison de 

l’Environnement pour passer votre « permis blanc à vélo » et préparer la 

balade à vélo du lendemain. 

 Pour les enfants de 7 à 10 ans 

    
Mercredi 20 avril 2016 

Atelier Bouts de choux  

10h à 11h 
Découverte sensorielle de la forêt et des animaux  

des pâturages au Parc du Sausset 

Pour les petits de 3 à 5 ans et leurs parents  

(poussettes bienvenues pour les plus petits) 
 

    
Mercredi 20 avril 2016 

Balade à vélo 
14h à 17h 
Balade à vélo sur le Canal de l’Ourcq jusqu’au Parc de la Poudrerie, où l’on 

découvrira l’histoire du parc et de ses arbres. Goûter tiré du sac ! 

 Pour tous (enfants accompagnés et adultes) à partir de 8 ans 

    
Jeudi 21 et vendredi 22 avril 2016 

Stage au Parc du Sausset (2 jours) 
10h à 16h 

Pour une immersion au cœur de la nature pour y découvrir la faune, la flore et 

toute la diversité : activités pour savoir utiliser le matériel du « naturaliste » : 

jumelles, carnet d’observation, loupe, fiches d’identification…  

Pique-nique tiré du sac 

Pour les enfants de 7 à 10 ans  

 
Jeudi 21 avril 2016 

Atelier « Jardiner en famille » 
10h à 12h 
Venez semer des graines et plantes aromatiques, potagères et médicinales dans 

notre jardin et décorer des jardinières qui viendront orner notre nouvelle clôture. 

 Pour tous (enfants accompagnés et adultes) à partir de 6 ans 



Jeudi 21 avril 2016 

Atelier cuisine 
14h à 16h 

Venez goûter à de nouvelles saveurs, en cuisinant les légumes oubliés et 

en partageant vos recettes. Une initiation au compostage est également 

prévue lors de cet atelier, assuré par notre Maître-Composteur 

Pour tous (enfants accompagnés et adultes) à partir de 7 ans  
 

 

 

Vendredi 22 avril 2016 

Ateliers créatifs Gravure 

Groupe 1 : de 10h à 12h 

Groupe 2 : de 14h à 16h 

Initiation à la gravure et au monotype sur divers supports de récup’ avec comme thème 

l’écomobilité (vélos, roues, etc), permettant une impression graphique renouvelée pour 

créer une frise très décorative ! 

Animé par Brigitte Martin, Artiste 

 
Groupe 1 : pour les enfants de 6 à 8 ans  

Groupe 2 : pour les enfants de 9 à 12 ans 

 

 

 

Lundi 25 avril 2016 

Atelier « Jeux me mare » 
14h à 16h 

Petits jeux d’identification autour de la mare du Parc Faure 
Pour les enfants de 6 à 10 ans  

 

 
 

Mardi 26 et Mercredi 27 avril 2016 

Atelier Récup’art « Objets roulants non identifiés » 
10h à 12h 

Créer à partir de plein d’objets récupérés des skateboard, patinettes ou vélos 

abracadabrants issus de votre imagination ! Rien de plus drôle et inventif.  

Animé par ZAMPO, Artiste 

 
26.04 : pour les enfants de 5 à 7 ans, accompagnés d’un adulte 

27.04 : pour les enfants de 8 à 10, accompagnés d’un adulte 
 
 

Mardi 26 et mercredi 27 avril 2016 

Atelier Récup’Art « Bijoux » 
14h à 16h 

On n’imagine pas faire des choses aussi jolies  

à partir de chambres à air de vélos et pourtant !  

Animé par ZAMPO, Artiste 
Pour les adultes et jeunes à partir de 11 ans  

 
 

 
 



Jeudi 28 avril 2016 
10h à 11h 

Atelier créatif Récup’Art pour Bouts de choux 
Confection de petites bêtes à partir de bouchons en plastique, paille et 

autres objets de récup. 

 Pour les petits de 3 à 5 ans et leurs parents 

  

 

Vendredi 29 avril 2016 
10h à 12h 

Atelier Naturaliste : A la découverte du Petit monde des insectes 
Activités diverses pour savoir utiliser le matériel du « naturaliste entomologiste » : 

carnet d’observation, loupe, fiches d’identification… 
Pour les enfants de 6 à 10 ans 

 
 

 

 

 

 

 

 

Les ateliers de la Maison de l’Environnement  

sont gratuits et sur inscription 

Contactez-nous par téléphone ou par mail   

01 48 79 62 75  

mde@aulnay-sous-bois.com 


