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* Photographie de  
 Fariza SOUILAH 

gagnante du concours 

Programme  
de la Maison de l’Environnement 

Du 22 août au 14 octobre 2016 
« En ville, la nature sans pesticide ! » 

 
Comment se passer de pesticides, sur quels alliés au jardin pouvons-
nous compter ? Animaux, insectes, plantes associées, un beau panel à 
découvrir, dans cette exposition proposée par Natureparif , complétée 
par des photographies de Gaëtan Richard (insectes), et d’Aulnaysiens 
ayant participé au concours photo « Les jolies plantes sauvages de ma 
rue »*.  
De magnifiques installations et dessins sur le thème floral réalisés par 
les élèves de l’école d’Art Claude Monet viennent embellir l’espace. 
Inauguration et remise de prix aux photographes : 
Jeudi 22 septembre à 18h   -    Entrée libre 

 
EXPOSITION 

 

 

Pour tous 
accès libre du lundi au vendredi de 9 h à 12h et de 13h30 à 17h30. 

 
Week-end spécial « Journées du Patrimoine » 

17 et 18 septembre 
 

Samedi 17 septembre 2016 
De 16h à 17h30 

Atelier Jeu-Jardin’âge : « P’tit éco-citoyen au jardin !» 
Apprendre à jardiner avec ses enfants dès leur jeune âge ? 

 Un gage pour devenir un éco-citoyen du monde ! 
 

Enfants à partir de 4 ans et un adulte accompagnateur 
 

 



 
Dimanche 18 septembre 2016 
De 16h à 17h30 
Atelier Vigie Nature : « Les plantes sauvages de ma rue » 
Sans formation en botanique, apprenez à identifier les plantes qui 
poussent dans nos rues et à enrichir l’inventaire de la flore des villes dans 
le cadre du projet VIGIE Nature porté par le Muséum d’Histoire 
Naturelle » . 

 
Pour tous à partir de 7 ans 

  
 
 

                                    NOUVEAU  
Conférence Santé et Bien-Etre 

Jeudi 22 septembre 2016 
19h 

« Notre intestin clé de la santé » 
Son rôle sur l’immunité, la prévention ORL et les terrains 

allergiques chez les enfants et les adultes - 
 Présentée par Mme PAISANT, Experte en micro-nutrition, 

Directrice du Laboratoire LERECA 
Apéritif dînatoire offert par la Maison de l’Environnement 

 
Pour tous à partir de 12 ans  

    
  

 
  

Balade Nocturne au Parc de la Poudrerie 
 

Samedi  8 octobre 2016 
« La biodiversité du Parc de la Poudrerie » 
Oiseaux, rapaces, amphibiens, mammifères, chauve-souris, vous saurez 
tout sur ceux qui peuplent ce parc urbain au bord du Canal de l’Ourcq…  
La présentation de la vie de la faune et de la flore du parc, suivie d’une 
balade au clair de lune animée par le CORIF s’annonce riche en 
découvertes !  

Pour tous à partir de 7 ans 

 
 
 
 

 

Les ateliers, conférences et sorties  de la Maison de l’Environnement 
sont gratuits et sur inscription obligatoire !  
Contactez-nous par téléphone ou par mail : 

01 48 79 62 75 
mde@aulnay-sous-bois.com 


