
 

 
13-15 allée circulaire 

93600 Aulnay-sous-Bois 

   

Programme de la Maison de l’Environnement 

Vernissage de notre exposition intitulée «Histoires d’Art’Bre » : 
Jeudi 17 novembre 2016 à partir de 17h 

Venez découvrir notre nouvelle exposition présentée à la MDE du 24 octobre 2016 au 
28 février 2017. Valoriser l’arbre dans ses fonctions artistiques et culturelles, mais 
aussi socio-économiques et environnementales est le défi relevé par cette 
exposition ! Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. 

 

Mercredi 09 novembre 2016 
De 15h30 à 17h - Lieu : Jardins du Zéphyr 

Atelier « Champignons comestibles » : Les sentir, les 
toucher, les différencier… 
Rejoignez-nous aux Jardins Partagés du Zéphyr (23 rue Edgard 

Degas - Interphone n°13) où Hervé OLLIVIER, Coordinateur des 

Jardins, nous dira tout sur les champignons comestibles. 

Réservation auprès de la MDE 

 

Pour tous à partir de 8 ans 

 
 
 

   

Mercredi 16 novembre 2016 
À 16h - CINÉ-GOÛTER - Lieu : Cinéma Jacques Prévert 
MA VIE DE COURGETTE 
Le film familial le plus attendu de l’automne ! 

La projection sera suivie : d’un atelier « Comment cuisiner un goûter 

équilibré ? » concocté par les animateurs de la Maison de l’Environnement ; 

d’un goûter bio ;de jeux. 

Tarif : 3.80 € film seul / 6€ film + goûter (sur réservation au 0158039275 

uniquement du mercredi 2 au dimanche 13 novembre 2016) 

Dès 8 ans  
 
 
 

   



Jeudi 17 novembre 2016 
De 19h à 20h30 

Conférence « Les champignons dans nos forêts d’Île-de-
France » 

Devenez incollable sur l’anatomie des champignons, leurs rôles et 

leurs fonctions dans la nature et dans notre alimentation.  

Projection et débat animés par M. André LANTZ, Membre de la 

Société Mycologique de France 
Pour tous à partir de 10 ans  

 

Samedi 19 novembre 2016 
De 15h à 18h 
Atelier créatif : Détournement de petit mobilier en objet décoratif 
Fabrication de petit mobilier design à partir de tiroirs en bois détournés de leur 

utilisation initiale. 

Animé par la Ressourcerie 2MAINS 

Pour tous à partir de 9 ans 
 

 
 
 

   

Dimanche 20 novembre 2016 
De 15h30 à 17h30 

Atelier cuisine - santé 
Venez confectionner un plat équilibré et de saison 

à déguster ensemble tout en bénéficiant de conseils avisés sur les 

nutriments apportés par chaque ingrédient ! 

Animé par une Naturopathe  

Pour tous à partir de 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 


