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93600 Aulnay-sous-Bois 

 

Programme de la Maison de l’Environnement 

NOEL 2017   

Week-end portes ouvertes 
 

Conférence astronomie : la planète MARS 
 

 
 

 

Samedi 16 décembre 2017 de 15h30 à 17h 

Conférence astronomie : la planète MARS 
Quatrième planète de notre système solaire, elle effectue sa 

révolution autour du Soleil en 686 jours : vous aurez reconnu 

Mars, pourtant longtemps méconnue. Or des traces d’eau y 

ont été découvertes en mars 2015 par la NASA… découverte 

pleine de promesses ? Venez découvrir à travers de 

magnifiques images la belle « rouge »!  

Animée par Jean-Pierre JORET , passionné d’astronomie. 

Pour tous à partir de 7 ans 
    

 
Spectacle-forum 

 
Dimanche 17 décembre 2017 à 16h30  

Théâtre – Forum « Chaud Devant ! »   
Inès est en CM2 : elle est bien contente que la 

Terre se réchauffe car elle a toujours froid ! 

Pourtant, si l’air se réchauffe, il se charge aussi 

de particules nuisibles pour sa santé …. Que 

pourrait-on faire pour inverser la tendance, 

tous ensemble et individuellement. Venez 

participer à ce théâtre – forum participatif où 

chacun aura son rôle à jouer ! 

 Compagnie Ça s’peut pas  

Pour tous à partir de 6 ans 

 
 

       

    



Conférence 
 
 

 
 

 

Jeudi 21 décembre 2017 de 19h à 20h.   

« Que doit-on craindre des nanoparticules dans notre 

environnement ? » 

Employées dans différentes applications industrielles de pointe, 

mais aussi dans des produits de grande consommation (crème 

solaire, sel, sauces, peintures, additifs, emballages alimentaires, 

vêtements et literie etc.) Les nanoparticules ou nanomatériaux 

pénètrent dans l’organisme principalement par voie respiratoire. 

On les retrouve aussi dans l’environnement (eau, air…). Les 

données toxicologiques indiquent des effets nocifs préoccupants 

sur les systèmes biologiques et des risques sanitaires. Comment 

limiter la mise sur le marché de produits contenant des 

nanoparticules dont l’utilité est pourtant démontrée ? 

Explications par Alain Lombard, toxicologue. 

Pour adultes et jeunes à partir de 15 ans. 

----------------------------------------------------------------- 

VACANCES SCOLAIRES 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ateliers créa’festifs 

 Venez créer un centre de table décoratif aux couleurs de 

l’hiver pour décorer votre table des fêtes! 

Mardi 26/12  de 14h à 15h30      pour les enfants de 9 à 12 ans 

Vendredi 29/12 de 10h à 11h30   pour les 6 à 8 ans 

 

 
Ateliers bouts de choux 

 

Atelier créatif « mini sapin de Noël » 
Mercredi 27 décembre de 15h30 à 16h30   

Viens avec tes petites mains créer un tout petit , mais joli sapin de Noël 

pour ta maison de poupées, à partir d’une simple pomme de pin. 

Pour les enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un adulte 

    

Atelier jeu coopératif 
Atelier Bois créatif 
Mercredi 27 décembre de 10 h à 12h 

Venez fabriquer un jeu de Memory en bois sur le thème de la Nature. 

Tu pourras manipuler les outils du menuisier : scie sauteuse, 

ponceuse, perceuse… Avis aux enfants bricoleurs en herbe ! 

Animé par l’association Fa Sol  

Pour les enfants de 8 à 12 ans 

  
    



Atelier scientifique  

 

Expériences scientifiques : 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 

Jeudi 28 décembre 2017 

De 10h à 12h :   Adultes et enfants de plus de 10 ans 

De 14h à 16h :   Enfants de 7 à 9 ans 

 
    

Atelier Bouts de choux 
Atelier cré’air -tistique : l’air sous toutes ses formes 

Mercredi 3 janvier 2018 

De 10h à 12h 

Après un conte t’emmènera découvrir l’air, tu feras 

l’expérience de l’air avec tes sens et tu fabriqueras un mobile 

à la manière de Calder ou un cerf-volant décoratif et qui 

volera dans les ….. airs (bien sûr !) 

Animé par Brigitte Martin de l’association Créartivons 

Pour les enfants de 3 à 5 ans accompagnés d’un adulte 

 

 
    

Atelier cuisine 
Atelier smoothies et cookies  anti-gaspi 
Mercredi 3 janvier et vendredi 5 janvier 2018 

De 14h à 16h 

Atelier de fabrication de cookies et de smoothies de Noël à partir 

des restes de pain et de fruits très mûrs ! Venez partager un 

moment convivial et intergénérationnel en partenariat avec le 

service Maintien à Domicile. 

Co-animé par Laurie Lecocq des Restaurants Municipaux et 

Caroline Cichonski de l’EPT Terre d’Envol. 

Pour les enfants de 7 à 12 ans. 

 

 
Atelier créa-nature 

 

Atelier nature : le saule tressé  
Vendredi 5 janvier 2018 

De 10h à 12 h  

Tresser le saule est une technique ancestrale permettant de 

créer des supports pour d’autres plantes, des paniers ou encore 

des barrières végétales. Viens découvrir cette technique et créer 

des structures que tu pourras emporter chez toi  

Pour tous à partir de 10 ans 

 

 
 RAPPEL : Pour les visites de l’exposition  

Ça ne manque pas d’AIR ! 

Tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. 



Ateliers aux Jardins du Zéphyr 
 

 
 
 

Atelier Vannerie  
Mardi 5 décembre 2017 de 16h à 18h30 

Fabriquons des  mangeoires pour oiseaux pour 

les aider à passer l’hiver avec de l’osier tressé !   

Pour les adultes 

Atelier naturaliste et créatif 

Les « loca-terres » du sol 
Mercredi 13 décembre 2017 de 16h à 17h30 

   

Découvrons la richesse de la composition du sol et du sous-sol :  

la faune et la flore et  leur rôle pour le jardin ! 

 Fabrication d’un joli oiseau en terre d’argile. 

Pour les 6-12 ans 
 

 

LIEU :     Jardins Partagés du Zéphyr  - 23 rue Edgar Degas - Interphone n°13 

 

 

 

RAPPEL : 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 notre page facebook : https://www.facebook.com/MDEaulnay/ 

 

 


