
 

 

 13-15 allée circulaire 

93600 Aulnay-sous-Bois  

Programme de la Maison de l’Environnement 

JUIN 2017 

Spécial FETE du VELO 
Dimanche 04 juin 2017 

De 10h à 12h 

Balade à vélo 
Départ à 10h de l’Hôtel de Ville, pour une boucle de 6 km qui 

vous fera découvrir le sud de la ville en passant par la 
Maison de l’Environnement avec une projection gratuite de 

la bande-annonce du film Vive le Tour, de Louis MALLE, 
avant d’aller inaugurer la nouvelle consigne Véligo de la gare 

d’Aulnay-sous-Bois ! 

Pour tous – A partir de 8 ans sur son propre vélo 
 

 
    

Dimanche 04 juin 2017 

A 15h 

Ciné-rencontre au cinéma Jacques Prévert 

autour du film Vive le Tour de Louis Malle 
• Lecture des Forçats de la Route (texte d’Albert 

Londres) par Nicolas LORMEAU, sociétaire de la 
Comédie Française  

• puis projection du film. 
 

Tarif préférentiel pour les cyclistes du matin ! 

 

Pour tous à partir de 10 ans  

Réservation au 01 58 03 92 75 

 



 
WEEK-END DES 24 & 25 JUIN 2017 

 

Samedi 24 juin 2017 

De 13h30 à 16h 

Visite animée du rucher de la Croix St Marc 

8 ruches sont installées au centre technique municipal et 
donnent du miel chaque année. Venez découvrir toutes les 

étapes de l’apiculture, avec une vareuse mise à votre 
disposition, avant de déguster le miel toutes fleurs d’Aulnay-

sous-Bois. Chaussures fermées obligatoires !  
Pour tous à partir de 7 ans. Inscription au 01 48 79 66 50 ou 

par mail : espvertsdirection@aulnay-sous-bois.com 

Possibilité aussi de visiter les ruches les   

mercredi 21 juin et jeudi 22 juin de 13h30 à 16h 
 

 

Dimanche 25 juin 2017 

De 15h à 16h30 

Balade contée/atelier créatif « musique verte » 
A travers une balade contée dans le Parc Faure, venez 
découvrir la nature et apprendre à fabriquer un 
instrument de musique avec des éléments naturels. 
Animé par le CORIF (Centre Ornithologique Île-de-France) 

 

     
Pour tous à partir de 4 ans 

Inscription au 01 48 79 62 75 

    
Dimanche 25 juin 2017 

De 15h à 18h 

Visite animée de l’exposition 

S’inspirer de la Nature, c’est notre futur !  

 
Saviez-vous que l’escargot est une merveille technologique ? 

Venez découvrir toutes ces inventions de notre quotidien 
qui ont été inspirées de la faune et de la flore : de la coquille 
du petit escargot, des fibres de la fleur de bardane, ou de la 

structure de la peau du requin… : voilà la science du bio-
mimétisme qui depuis Léonard de Vinci jusqu’aux 

chercheurs actuels permettent de concevoir des machines 
économes en énergie, performantes dans les domaines de 

l’aéronautique, de la médecine ou de l’habitat ! 
Copier la nature parait si simple … et pourtant !  

 

Pour tous – entrée libre et sur réservation  

au 01 48 79 62 75  

Départ des visites toutes les heures : 15h, 16h, 17h 
 

 

 
 

 
  



INFOS PARTENAIRES 
 

Samedi 3 juin 2017 à 10h30 et 14h*  

Portes ouvertes de serres municipales 
Explications des serres et des modes de production des 
plantes qui permettent à notre ville de conserver on label  « 4 
Fleurs » 
Centre horticole municipal de la Croix St Marc 

72 rue Auguste Renoir  

Entrée et parking gratuit 

*Sur réservation au 01 48 79 66 50 

 
 

Pour tous 

 

Jeudi 08 juin 2017 

De 17h à 18h30 

Conférence « Au jardin du Zéphyr »  
Jardin du Zéphyr 21 rue Edgar Degas – Interphone n°13 

 
La permaculture : une façon de jardiner autrement… 

Conseils et astuces pour faire de la permaculture et 
améliorer ses rendements…. 
Animé par Hervé OLLIVIER – Coordinateur des Jardins du Zéphyr. 

Sur réservation au 01 48 79 62 75 
Pour adultes 

 

 

 

Mercredi 21 juin 2017  

De 16h à 17h30  

Atelier jeu pour enfants : « Les légumes sous 

toutes les formes » 
Jardin du Zéphyr 21 rue Edgar Degas – Interphone n°13 

 
Viens découvrir les différents légumes du jardin : égumes 
feuilles, légumes fruits, légumes racines… et de saison. 
Sauras-tu les reconnaître ? 

Sur réservation au 01 48 79 62 75 

 

A partir de 6 ans 

 

 

Les ateliers de la Maison de l’Environnement et/ou en partenariat avec la MDE 

sont gratuits et sur inscription (places limitées) 

 

Contactez-nous par téléphone ou par mail 

 

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


