
26 Octobre 2016

Aulnay à venir

Développement durable 

Vacances actives à la  

Profitez des vacances d’automne pour apprécier  
en famille le programme de stages, d’ateliers et de 

arbres, du bois et de l’art.

Fête de l’énergie du 6 au 9 octobre
Mardi 11 octobre de 14h à 17h : stand info énergie 
Comment améliorer votre confort thermique ? Fabrica!ion d’un "ilm de 
survitrage, humidi"icateur, pose de ré"léchissants derrière un radiateur, 
joints de fenêtre... 
Inscrip!ion par mail : alecterresdefrance@gmail.com ou au 01 48 17 88 10

! HISTOIRES D’ART’BRE "
 

EXPOSITION
MAISON  D
E L’ENVIRONNEMENT

/Ville.AulnaySousBois  !AulnaySousBois MairieAulnaySousBoiswww.aulnay-sous-bois.fr

WEEK#ENDS 
D’ANIMATIONS

Tél. : 01 48 79 62 75
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Ouverture de la 
nouvelle exposi!ion
« Histoires d’Art’bre » du 
24 octobre au 28 février 2017.

Renseignements :  
Maison de l’environnement 
13-15 allée Circulaire 
Tél. : 01 48 79 62 75

Du 19 octobre au 2 novembre 
Toutes ces activités sont gratuites 
sur inscription pour les familles

Mercredi 19 octobre de 14h30  
à 17h : atelier cuisine-gôuter  
« Les fruits de nos forêts » : re-
cettes et dégustation à partir de 
châtaignes, crème de marrons, 
noix, noisettes. Pour tous à partir 
de 6 ans. 

Jeudi 20 octobre de 10h à 12h : 
atelier masques en récup’
Création de masques d’oiseaux à 
partir de papier pour les 6/8 ans 
accompagnés d’un adulte et de 14h 
à 16h30 pour les 8/10 ans. 

Vendredi 21 octobre à 10h, 11h, 
14h et 15h30 : ateliers vannerie 
Création de mangeoires en osier 
tressé et de boules de graisse pour 
nourrir les oiseaux. Pour tous à 
partir de 7 ans.  

Du lundi 24 au mercredi  
26 octobre : ateliers coopératifs
Création de jeux et d’objets déco-
ratifs en bois de récup’. Pour tous 
les âges.

Mardi 25 octobre à 10h :  
atelier bouts de chou 
Comptines, fruits de la forêt : ap-
proches tactiles et sensitives du 
monde des arbres. Pour les 3/5 ans.

Jeudi 27 et vendredi 28 octobre 
de 9h30 à 16h30 : stage nature 
Deux jours au parc du Sausset. 
Pour les enfants à partir de 7 ans.

Jeudi 27 octobre à 14h et à 15h30 : 
Energy Game 
Jeu interactif commenté sur le 
thème des économies d’énergie. 
Pour tous à partir de 10 ans. 

Vendredi 28 octobre à 10h : Land 
Art d’automne au parc Faure 
Pour les 4/6 ans et à 14h pour les 
7/10 ans.

Mercredi 2 novembre de 15h  
à 17h : ciné-goûter 
Film sur les arbres et la forêt. Pour 
tous à partir de 6 ans. 


