
 

 Parc Faure 
13-15 allée circulaire 

93600 Aulnay-sous-Bois  

 

PROGRAMME DE LA MAISON DE L’ENVIRONNEMENT 
Février 2018 

CONFERENCE du JEUDI SOIR  

Jeudi 8 février 2018 
de 19h à 20h  
"Pollution de l'air : l'impact des particules sur le 
vivant" 

Les particules fines sont présentes naturellement dans 

l'environnement du fait de l'érosion provoquée par le 

vent, les tempêtes ou les éruptions volcaniques. Mais 

les activités humaines ont considérablement augmenté 

leur concentration atmosphérique. Dix fois plus petites 

que l'épaisseur d'un cheveu, elles peuvent entraîner des 

maladies graves. Avec le temps froid et sec et l'absence 

de vent, plusieurs départements dépassent 

régulièrement les seuils d'alerte ! 

Quels en sont les impacts sur nos organismes et sur 

l’environnement ? 

Pour tous à partir de 16 ans 

   

 

 

 
 

Apéritif dinatoire offert 
Explications par Alain LOMBARD 
Toxicologue 

 

 

 

Week-end des 17 et 18 février 2018 
 

 

Atelier « À la découverte de l’air »  
Samedi 17 février  2018 
de 15h30 à 16h30 
Peut-on voir l’air qui est autour de nous ? 

De quoi se compose-t-il ? L’air a t-il un poids ? 

D’où viennent les vents ? Comment fonctionnent nos 

poumons ? L’air qui sort est-il le même que celui qui 

entre ?  

Goûter à partager ! 
Pour les 6 - 12 ans 

Animé par les éco-animateurs de la MDE 

 

 



Atelier Cuisine-santé  
Dimanche 18 février 2018 
de 15h30 à 17h30 
Venez concocter un menu aux saveurs exotiques avec shiitakes et 

pistaches, aux parfums de fleur d’oranger à déguster ensemble. 

Informations sur les nutriments apportés par chaque ingrédient 

pour préserver notre équilibre et favoriser nos défenses 

immunitaires. 
Pour adultes et enfants à partir de 12 ans  

Animé par Hélène CHAMPS  
Naturopathe 

Pour  

 

 

 
 

 

VACANCES SCOLAIRES 
 

 

  Atelier Cuisine anti-gaspi 
Lundi 19 février 2018  

de 14h à 16h 
Réalisation de recettes délicieuses à partir 

d’ingrédients qui finissent trop souvent à la 

poubelle parce qu’un peu trop durs ou trop mûrs ! 

Au menu : gâteaux apéritifs à base de pain dur aux 

épices ; compote de fruits et pudding  

Pour les 8 -  12 ans 

          Animé par Laurie Lecocq /  Caroline Cichonski 

 Diététicienne & nutritionniste /  Responsable de la 

prévention des déchets pour l’EPT Terres d’Envol 

    

Atelier Bouts de choux 
« Brico-récup » 
Mardi 20 février  2018 
de 10h à 11h30 
Viens fabriquer un petit skieur sympathique à 

partir d’éléments de récup ! Tourillons, bâtonnets 

de glace et tringles à rideaux ! 

Pour les 3 - 5 ans  

Animé par les éco-animateurs de la MDE 

 

  

 

 

  Atelier Jeux  
« Dépollul’air & Téléphérique » 

Mardi 20 février  
Lundi 26 février 
de 14h à 16h 
Viens jouer à 2 jeux de découverte des sources de 

pollution de l’air et de solutions à apporter à ce gros 

problème de santé publique ! 

 Goûter à partager ! 
Pour les 7 - 12 ans  

Animé par les éco-animateurs de la MDE 
    



Journées Nature au  
Parc du Sausset 

� Mercredi 21 février de 10h à 16h  
Pour les 6 - 8 ans 

� Jeudi 22 février de 10h à 16h 
Pour les 9 – 12 ans 

Immersion dans la Nature au Parc du Sausset  à la 

découverte de la biodiversité mystérieuse du 

parc ;  découverte sensorielle des arbres et des 

oiseaux avec jumelles et clés d’identification à 

l’appui.  

Prévoir pique-nique et vêtements adaptés. 

Animées par les éco-animateurs de la MDE et du 
Parc du Sausset 

 

 

 

Atelier Bouts de choux 
« Paroles d’air » 

Jeudi 22 février 2018 
de 10 h à 11h  
Contes et histoires sur le souffle, l’air et le vent 

suivis d’un atelier de fabrication d’un objet lié à 

l’air ! 

Pour les 3 – 5 ans 

Animé par les éco-animateurs de la MDE  
et les bibliothécaires  

  

 

 

  Atelier créatif en récup  
Vendredi 23 février 2018 
De 14h à 15h30 
Viens fabriquer une jolie « tirelire de la solidarité » 

pour garder précieusement tes sous… et les donner 

pour des bonnes œuvres ou pour faire plaisir aux 

autres ! Nous parlerons des projets de financement 

possibles à travers le monde dans le domaine de 

l’environnement et des pièges à éviter ! 

Pour les 8 - 12 ans 

Animé par les éco-animateurs de la MDE 
Atelier Jeux  
Intergénérationnel 
Abracada’bois 
Mardi 27 février 2018  
de 10h à 11h30  
Plusieurs jeux en bois pour retrouver les plaisirs 

simples du jeu à deux, à six ou à plus encore… 

Tous sont invités à venir participer à cette ronde 

des jeux : petits, grands et nos aînés !  

Adultes et enfants à partir de 6 ans 

Animé par les éco-animateurs de la MDE  

   

 



 

  Atelier bouts de choux 
nature 
Les mystères de la forêt 
Mercredi 28 février 2018 
de 15h à 16h30  
Viens découvrir les mystères de la forêt : le petit 

peuple qui la compose, les champignons, les feuilles 

mortes, les conifères et les oiseaux. Quelques 

traces à repérer pour savoir qui y vit… 

Pour les 4 – 6 ans 

Animé par les éco-animateurs de la MDE 

 
Atelier récup’ 
Jeudi 1er mars 2018 
de 10h à 11h  
Viens fabriquer une jolie voiture pour tes figurines 

et faire la course avec tes petits amis ! 

A vos gilets de rallye ! 

Pour les 4 – 6 ans 

Animé par les éco-animateurs de la MDE 

  

 

 
 
 

 

  Conférence astronomie 
Jeudi 1er mars 2018 
De 15h30 à 17h00 
Vue de la Terre, la planète Saturne est entourée 

d’un énorme disque plat.  Il s’agit en fait de 

plusieurs anneaux de glace et de pierres qui 

tournent autour de la planète. Jupiter, Neptune et 

Uranus possèdent aussi des anneaux, mais pas aussi 

visibles que ceux de Saturne visibles avec de 

simples jumelles ! La dernière mission CASSINI a 

permis de faire des découvertes scientifiques 

remarquables ! 
Pour tous à partir de 10 ans 
Explications par Jean-Pierre JORET, passionné 
d’astronomie 

 
Atelier « Bouts de choux Cré’a(i)r» 
L’air sous TOUTES ses formes 
Vendredi 2 mars 2018 
de 10h à 12h 
Après une histoire sur la couleur du vent, tes sens 

te permettront d’expérimenter les propriétés de 

l’air et de fabriquer un mobile à la manière de 

Calder ou un cerf-volant décoratif qui volera dans 

les ….. airs (bien sûr !) 

Pour les 3 à 5 ans accompagnés d’un adulte 
Animé par Brigitte Martin 
Association CréARTivons 

  

      



 

    
 
 

 
 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 13h30 à 17h30 
Et le week-end des 20 et 21 janvier de 15h à 18h 

  DERNIERS JOURS 
 
Venez visiter notre EXPOSITION ! 
 

« Ça ne manque pas d’air ! » 
Explications sur les pollutions extérieures et 

intérieures et conseils pour préserver sa santé. Le 

saviez-vous ? Nous respirons 15 000 litres d’air 

quotidiennement… d’où l’importance de savoir ce 

que l’on inspire ! 

 
Jusqu’au 2 mars 2018 

 

 
RAPPEL : Les ateliers de la MDE sont gratuits & 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 et sur notre page Facebook : 

https://www.facebook.com/MDEaulnay/ 

 

 
INFO PARTENAIRES 

 
 Cinéma Jacques Prévert 

 

  Zéro phyto, 100% Bio 
Documentaire de Guillaume Bodin (1h16) 
Les cantines biologiques se développement presque 

aussi rapidement que l’arrêt des pesticides dans les 

communes françaises. Des femmes et des hommes, 

conscients de leurs responsabilités en termes de 

santé publique et d’environnement, agissent pour 

des paysages en transition au travers d’initiatives 

vertueuses ! 
4 séances à Aulnay en Février : 
Vendredi 23 à 14h15 – Samedi 24 à 16h – Lundi 26 
à 18h – Mardi 27 à 20h30 
Réservation directement auprès du cinéma 
01 58 03 92 75 
www.tcprevert.fr 

 



 
Parc du SAUSSET 

(Attention : Inscriptions directement auprès du Parc du Sausset) 
 
 

Dimanche 10 février 2018 
de 17h à 19h30 
La nuit du hibou 
Ouvrez grand les yeux et les oreilles et découvrez les rapaces nocturnes qui 

peuplent la région et le parc. Apprenez à les différencier des rapaces diurnes, à 

connaître leurs caractéristiques, leur régime alimentaire et quelques gestes « 

chouettes » pour éviter leur déclin. Partez à leur rencontre pour les écouter 

chanter et les voir chasser lors d’une balade en forêt.  

Equipez-vous de chaussures de marche et de vêtements chauds. 

Avec la LPO - Attention au-delà de 18h30, seul le parking de la gare RER de 

Villepinte restera ouvert 

RDV parcelle des petits ponts, entrée du bocage, avenue du Sausset à Villepinte 

 
 
 

 

  
 
 

  

 

Dimanche 18 février 2018 
de 10h à 12h 

Bricolage d’hiver 
Confectionnez des décorations et mini-paysages à partir d’éléments naturels 

trouvés dans le parc. Apportez vos ciseaux & de la colle 

Avec l’animateur du parc 

Rdv Maison du Sausset 
  

 
 

  

Dimanche 18 février 2018  
de 15h à 17h 
Les rendez-vous maraîcher collaboratif 

Venez nombreux participer à la création du potager collectif des Petits-Ponts, 

échanger, apprendre, transmettre des techniques de culture naturelle et récolter 

les « fruits » de votre travail !  

Ce mois-ci, un zoom sera fait sur la création d’abris à insectes. 

RDV parcelle des petits ponts, entrée du bocage, avenue du Sausset à Villepinte 
 

    
Important :  

Activités gratuites 
Renseignements et Inscription obligatoire : 

- en ligne sur http://parcsinfo.seine-saint-denis.fr 
- par mail : sausset.animation@seinesaintdenis.fr 

- par téléphone : 01 71 29 20 80 

 


