
 

 

 

 13-15 allée circulaire 

93600 Aulnay-sous-Bois 

 

Programme de la Maison de l’Environnement 

MAI 2018 

Exposition 
Du 12 mars au 25 juillet 2018 

Exposition : « L’abeille fait son buzzzzz !!! » 
Ouverture au public sur rendez-vous du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h et un week-end par mois  
Pourquoi le buzzzzz ? car l’abeille est garante de pas moins 

de 35% de la production de nos fruits et légumes. Les 

apiculteurs, par leur travail de domestication de l’abeille, 

participent à la sauvegarde des colonies. Il existe différents 

types de pratiques apicoles qui vous sont présentées dans 

cette exposition : ruches dadant, warré, kenyane. Vous 

comprendrez mieux les manières de s’occuper des abeilles, 

qui sont au cœur de la pollinisation. 

 

En partenariat avec l’association aulnaysienne « Jaune et 
Noire » et des apiculteurs locaux. 

 
 

 
 

 

CONFERENCE SUR LE THEME DES ABEILLES 
Organisée en collaboration avec l’association « Jaune et Noire » dans le cadre 

de l’exposition « L’abeille fait son buzzzzz !!!» 
Mardi 22 mai 2018 

A 19h00 
L’abeille, sentinelle de la nature 

Venez vous initier à la connaissance des abeilles et au 

fonctionnement des colonies et de l’apiculture. Cet 

insecte fascinant a accompagné le développement de 

l’humanité depuis de nombreux siècles. 

Conférence animée par l’association « Jaune et Noire »  
Sur inscription - Un apéritif dînatoire sera proposé. 

Pour tous les curieux n’ayant pas de connaissance 
particulière en apiculture.  

 
 

 



A VOS AGENDAS :  
ÉVÉNEMENT À VENIR À LA MDE & AU PARC FAURE 
RESERVEZ VOTRE WEEK-END DES 26 & 27 MAI ! 

 

 
 
 

 

LA FETE DE LA NATURE 
2018 

 
 

Le programme détaillé de la  
FÊTE DE LA NATURE 2018  

vous sera envoyé très prochainement ! 
 
 
 

Au menu : stands et expositions, spectacles et 
concerts, concours de dessins… Anniversaire : 
Venez souffler avec nous les 10 bougies de la 

Maison de l’Environnement ! 
 

INFOS PARTENAIRE 
 Ateliers jardinage aux jardins du Zéphyr  

(21 rue Egdar Degas / Rose des Vents)  
Inscription directement auprès de  

Hervé OLLIVIER (Tél. : 06 34 26 22 80) 
 

Jeudi 03 mai 2018  

De 17h à 18h30 
Atelier « Faire ses graines »  
Récolter ses graines de légumes pour les ressemer ensuite 

dans son potager est un geste qui s’inscrit dans la tradition 

ancestrale des jardiniers. Cela demande toutefois de 

connaître les règles générales de la récolte des graines et les 

bons gestes à adopter pour chaque type de légumes : c’est ce 

que vous expliquera Hervé OLLIVIER, animateur des Jardins 

Partagés. 

 
 

 Réservé aux adultes 
 
 
 

   



Mercredi 23 mai 2018  

De 16h à 17h30 
Atelier « Les plantes aromatiques » 

Comment reconnaître le thym de la ciboulette ? Facile, il 

suffit de goûter… ou alors de reconnaître la fleur, le 

feuillage. Alors, fabriquons un herbier pour apprendre à 

différencier les plantes aromatiques. 

Co-animé par Cynthia ROULIN (éco-animatrice de la 
MDE) et Hervé OLLIVIER 
Enfants à partir de 6 ans 

 

    
Mardi 29 mai 2018  

De 17h à 18h30 
Atelier « Décorations de jardin » 
Réalisons des fleurs en récup’ de bouteilles plastiques qui 

viendront décorer nos jardinières et nos carrés de potager. 

Animé par Hervé OLLIVIER 

 
Réservé aux 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 notre page Facebook : 

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

 

 

 

 

 

 

 


