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93600 Aulnay-sous-Bois 

 

Programme de la Maison de l’Environnement 
OCTOBRE 2017 

NOUVELLE EXPOSITION SUR LE THEME DE L’AIR 
 

 

 
 

Du 05 octobre 2017 au 03 mars 2018 
 

Ça ne manque pas d’air ! 
 
Même s’il ne se voit pas, l’air est partout autour de nous. 
Parmi les besoins essentiels à la vie, il est celui dont on 
peut se passer le moins longtemps. Comme la nourriture, 
l’air nous donne de l’énergie. Nous respirons tout le 
temps, automatiquement, sans y penser 15 000 litres 
d’air chaque jour !  La part que représente la pollution de 
l’air dans cette composition est infime (inférieure à 1%). 
Les polluants de l’air extérieur comme intérieur ont 
plusieurs origines et  des conséquences non négligeables 
sur notre santé. La qualité de l’air est un enjeu de santé 
publique de premier ordre.  
 
Visite des expositions :  
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13h30 à 17h30 
et un week-end pas mois. 
Pour tous à partir de 7 ans 
 
 

 
POUR INFORMATION / ENQUETE PUBLIQUE  Du lundi 18 septembre au mardi 31 octobre 2017 

REVISION DU PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE DE LA REGION ILE DE FRANCE 
Consultation du registre au Centre administratif au 1er étage – bureau 135 / Mairie d’Aulnay sous Bois. 

Donnez votre avis, posez des questions… 
Permanences les mardi 3 octobre et vendredi 27 octobre de 9 h à 12h 

Dossier consultable sur le site : http://enquetepublique-ppa-idf.fr 
 



EVENEMENTS POUR TOUS EN FAMILLE 
 

Samedi 07 octobre  
de 10h à 18h 

Forum Santé et Bien-être  
Ferme Vieux Pays 
De nombreux stands, conseils et activités pour tous 
animés par de multiples services de la ville.  
La Maison de l’Environnement y présente la qualité de 
l’air à travers le jeu « Dépollul’air ! » 
Pour tous en famille        
 
 

 

 

 

 

 

 

Samedi 14 octobre 2017 
de 19h30 à 21h30 

Balade nocturne « biodiversité » 
Parc de la Poudrerie 
Découverte de salamandres, chauve-souris, tritons… 
Animé par le C.O.R.I.F - (Centre Ornithologique d’Ile-de-
France) 
Adultes et enfants de plus de 7 ans 

 
Fête de l’Arbre au Parc Dumont  

Week-end des 14 & 15 octobre 2017  
 

 

 

De nombreuses animations pour tous (tyrolienne, 
accro-branche, exposition-vente, ateliers divers, stands 

de restauration etc.) 
 

Programme proposé par la MDE 
Samedi 14 octobre 2017 
De 14h à 16h 
Je du Memory des arbres, fabrication d’empreintes de 
feuilles d’arbre sur de l’argile. 
Pour tous à partir de 6 ans 
 
A 16h & 17h 
Atelier contes « Paroles d’Arbres » et création de formes 
liées aux arbres en argile. 
Pour tout-petits (3-5 ans) en famille avec le Réseau des 
Bibliothèques 
 
Dimanche 15 octobre 2017 
De 14h à 18h 
Memory des arbres, empreintes de feuilles d’arbre sur de 
l’argile 
Pour tous à partir de 6 ans 



Rallye sur l’air  
Mercredi 25 octobre 2017 
De 14h à 17h 
Immersion pédagogique sous forme de rallye ludique par 
équipes pour trouver les sources de pollution à Aulnay-
sous-Bois et les solutions à imaginer ensemble.  
Organisé en partenariat avec VIVACITES 
Rendez-vous à la Maison de l’Environnement 
Adultes et enfants de plus de 6 ans 

 
    

Conférence du jeudi soir à la MDE 

 

Jeudi 19 octobre 2017 
De 19h à 20h 
Alimentation : nécessité et santé ?  
La diététique de la longévité expliquée par Patricia 
PAISANT, experte en micro-nutrition – Directrice du 
Laboratoire LERECA 
Adultes et jeunes de plus de 12 ans 
 
Un apéritif dînatoire aux vertus saines, sera offert par la 
Maison de l’Environnement. 

    

 
Animations Vacances d’Automne  

du 23 octobre au 03 novembre 2017 
 

Lundi 23 octobre 2017 
De 10h à 16h 

Pour les 9 – 12 ans 
 

Mardi 24 octobre 2017 
De 10h à 16h 

Pour les 6 – 8 ans 
 

Journée Nature  
au Parc du Sausset 

A la découverte de la biodiversité mystérieuse du parc : 
observation, jeux et orientation dans les diverses parties 

de ce grand parc classé Natura 2000 et qui cache de sacrés 
trésors à découvrir ensemble. 

Prévoir pique-nique et vêtements adaptés 
 

 

 

 
 

 
    



 

Lundi 23 octobre 2017 
Jeudi 02 novembre 2017 
de 14h à 16h 
 
Atelier créatif « Bijoux en papier » 
Venez créer vos bijoux fantaisie en papier recyclé  à 
partir de magazines et d’une technique de tressage très 
particulière ! Effet bluffant garanti ! 
Adultes et enfants de plus de 7 ans 
 

 
Mercredi 25 octobre 2017 

De 10h à 11h / de 11h à 12h 
Atelier technique DIY* Vélo 

 
Viens apprendre à changer une chambre à air, gonfler 

tes pneus, vérifier tes freins, fixer ta selle ; conseils 
pour l équilibre et  reconnaître les panneaux de 

signalisation à l’aide d’un parcours balisé.  
Apporte ton vélo ! 

Enfants de plus de 8 ans 

   

 
*Do it yourself   

  

 
Jeudi 26 octobre 2017 

De 10h à 12h 
Atelier créa-nature : Mangeoires tressées avec du saule 

Venez fabriquer avec du saule des mangeoires tressées 
pour oiseaux, que nous garnirons de boules de graines 

pour les aider à passer l’hiver 
Adultes et enfants à partir de 8 ans 

 

 

 
Jeudi 26 octobre 2017 
De 15h à 16h30 
Atelier nature – balade « Jouer avec la Nature » 
Découverte de jeux à fabriquer au fil de ses 
promenades : faire de la musique avec un brin 
d’herbe ou une tige de sureau, confectionner un petit 
bateau qui vogue sur les rivières. 
Animé par le CORIF (Centre Ornithologique de la 
Région Île-de-France) 
Adultes et enfants de plus de 4 ans 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

  



Vendredi 27 octobre 2017 
De 10h à 12h 

Adultes et enfants de plus de 10 ans 
De 14h à 16h 

Enfants de 7 à 9 ans 

Atelier scientifique : A la découverte de la qualité 
de l’Air 

A travers des expériences scientifiques, venez comprendre 
ce qu’est l’atmosphère, appréhender la notion d’effet de 

serre, proposer des solutions pour améliorer la qualité de 
l’air -  Animé par l’association Planète Sciences 

 
 

 

 

Lundi 30 octobre 2017 
De 10h à 12h 
Atelier Composteur DIY (Do it yourself) 
Construire un composteur et le décorer dans le jardin de 
la MDE 
Animé par Aïssini DAOUI – Maître-composteur 
Enfants de 8 à 12 ans 
 

    

Lundi 30 octobre 2017 
De 14h à 16h 
Atelier compostage et lombri-compostage 
Venez découvrir les astuces d’un bon compost et le rôle 
des lombrics pour redonner vie à votre sol et favoriser la 
pousse de vos légumes. 
Adultes et enfants de plus de 7 ans 
  

 

Mardi 31 octobre 2017 
De 11h à 12h 
Atelier technique cosmétique DIY  
Viens fabriquer toi-même une crème hydratante pour le 
visage et découvre sa recette pour la refaire chez toi ! 
Animé par le Laboratoire MH – Spécialisé en cosmétiques 
bio  
Adultes et enfants de plus de 8 ans 

    

Mardi 31 octobre 2017 
De 15h30 à 16h30 

Atelier Bout de choux  
« Viens prendre l’air à la MDE ! » 

Viens découvrir l’air à l’aide de quelques expériences 
ludiques ! Nous finirons par un goûter bio ! 

Enfants de 3 à 5 ans 

 



 

  Vendredi 3 novembre 2017 
De 10h à 12h 

Atelier-Jeu Dépollul’air 
Mimes et devinettes pour trouver les sources de 

pollution de l’air … rire au RDV ! 
Enfants de 8-12 ans 

 
Ateliers aux Jardins du Zéphyr 

23 rue Edgar Degas (Interphone n°13) 
 

Mardi 03 octobre 2017 
De 17h à 18h30 

Conférence « Les champignons et leurs caractéristiques » 
Vous saurez tout sur les champignons comestibles et la 

mycologie 
Animée par Hervé OLLIVIER, Coordinateur des Jardins 

partagés 
Pour adultes 

 
    

 

Mercredi 04 octobre 2017 
De 14h à 15h30 
Atelier-jeu sur les champignons 
Venez les sentir, toucher et différencier… 
Co-animé par la MDE 
Pour 6-12 ans 
 
 
 

    

Mardi 17 octobre 2017 
De 14h à 16h 

Conférence –atelier : Compostage et lombrics :  
 Redonner de la vie au sol grâce aux conseils 

 d’Hervé OLLIVIER, Coordinateur des Jardins partagés  
et d’Aïssini DAOUI, Maître-composteur. 

Pour adultes 
 

  

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 

Plus d’informations sur www.aulnay-sous-bois.fr ou sur la page Facebook : 
https://www.facebook.com/MDEaulnay/ 

mailto:mde@aulnay-sous-bois.com
http://www.aulnay-sous-bois.fr/
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