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Mardi 3 mai 
 DE 10H À 11H30 
Atelier « Savon » 
Apprenez à réaliser votre propre savon 
facilement, zéro déchet ! 
À partir de 10 ans (accompagnés) et adultes
Atelier payant 1€/participant 

Mercredi 4 mai
 DE 10H À 11H30 
Atelier « Pâte à tartiner »  
Les enfants apprendront à décrypter les 
étiquettes alimentaires et réaliseront une 
pâte à tartiner maison. 
À partir de 8 ans 

 DE 14H30 À 16H 
Ludothèque « Jeux coopératifs » 
Initiez-vous à des jeux de société sur la 
découverte de la faune, de la flore et au 
respect de l’environnement. 
Les enfants doivent être accompagnés
Tout public   

Jeudi 5 mai 
 DE 10H À 11H 
Histoires pour les tout-petits 
Lecture printanière.
0-3 ans (enfants accompagnés)

 DE 14H30 À 16H 
Atelier découverte « Abeille » 
Les enfants apprendront les différents mé-
tiers de l’abeille et son rôle dans la nature. 
Animé par Stéphane DUPONT
À partir de 7 ans

Vendredi 6 mai 
 DE 14H30 À 16H 
Atelier créatif « Fabrication de papier »
Les enfants découvriront la fabrication du 
papier à partir de journaux usés. Après 48h 
de séchage, ils pourront revenir les chercher.  
Animé par l’EPT Paris Terres d’Envol 
À partir de 6 ans 

Mercredi 11 mai 
 DE 10H À 11H30 
Rallye parc Faure 
Récupérez votre livret de jeux et partez à la 
découverte de la nature présente dans le 
parc à partir des bornes et panneaux. 
En famille à partir de 8 ans

 DE 14H30 À 16H 
Atelier découverte « Les requins »  
Cet atelier sera l’occasion pour les enfants 
de découvrir les requins et d’apprendre à 
les protéger ! 
À partir de 9 ans

Maison de l’Environnement 
13-15 allée circulaire - Parc Faure

93600 Aulnay-sous-Bois 
Tél. : 01 48 79 62 75

mde@aulnay-sous-bois.com

RÉSERVATION OBLIGATOIRE



Mai 2022

Vendredi 13 mai
 DE 14H30 À 16H 
Atelier éco-récup et réparation 
« Repair Café »
Votre appareil ne fonctionne plus ? 
Diagnostiquez votre appareil et réparez-le 
avec la Fabrique numérique (petits objets 
ménagers). 
Animé par la Fabrique Numérique 
Adultes 

Samedi 14 mai 
 DE 14H30 À 16H 
Atelier découverte « Pollution marine » 
Les océans sont des lieux regroupant un 
nombre d’êtres vivants menacés chaque 
jour un peu plus. Dans cet atelier, les par-
ticipants découvriront les causes de cette 
pollution. 
Tout public  

 DE 16H30 À 18H 
Conférence « Menace et sauvegarde 
de la tortue Caretta Caretta » 
Embarquez pour un voyage en Crête au 
sein d’une association de sauvegarde des 
tortues marines, Archelon. D’où vient cette 
tortue ? Pourquoi est-elle menacée ? 
Animée par Selma EL FERSAOUI
À partir de 10 ans 

FÊTE DE LA NATURE
du 18 au 21 mai

Programmation détaillée page suivante.

Mercredi 25 mai 
 DE 10H À 11H30 
Atelier O’Jardin 
« Apprendre à repiquer »
Après avoir découvert les semis, les enfants 
apprendront à repiquer les plants pour per-
mettre à la fleur de continuer à grandir. 
À partir de 8 ans 

 DE 14H30 À 16H 
Atelier naturaliste «Je me mare » 
Equipés d’une épuisette, cet atelier propo-
sera aux enfants de découvrir l’écosystème 
faune et flore de la mare. 
À partir de 6 ans

 DE 16H À 17H30 
Savoir identifier les oiseaux 
La Ligue de Protection des Oiseaux organise 
un comptage des oiseaux les 28 et 29 mai. 
Venez apprendre à les reconnaitre et retirer 
votre livret à la Maison de l’Environnement.
Tout public
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FÊTE DE LA NATURE 
DU 18 AU 21 MAI 2022
Mercredi 18 mai 
 DE 10H À 12H 
Atelier Eco’Art
Les enfants découvriront différentes tech-
niques artistiques et réaliseront des dessins 
sur les éco-gestes en faveur de la protection 
des océans.
Animé par l’artiste Eljy
À partir de 7 ans

 DE 14H À 15H OU DE 15H15 À 16H15 
Atelier ludique « Parcours de l’eau 
et sa potabilisation »
Les enfants découvriront le parcours de l’eau 
de la rivière au robinet et les étapes de pota-
bilisation à partir d’expériences.
Animé par Véolia
À partir de 8 ans

Vendredi 20 mai
 DE 14H30 À 16H 
Atelier O’Jardin 
« Repiquage et éclaircissage »
Après le dernier atelier sur les semis, les pe-
tits plants sont sortis et ont besoin de plus 
d’espace. Nous vous proposons un atelier 
pour apprendre ces techniques.
Tout public

Samedi 21 mai
 DE 14H30 À 16H 
Atelier créatif « Mini hôtel à insectes » 
Les enfants collecteront dans le parc des 
éléments naturels pour construire leur mini 
hôtel à insectes. 
À partir de 7 ans

 DE 14H30 À 17H 
Grainothèque 
Venez échanger vos graines du jardin contre 
celles de la grainothèque de la maison de 
l’environnement.
Tout public

 DE 14H30 À 17H 
Degustation de Smoothie Bio 
Food truck
PLANETE SMOOTHIE : Le bio au service de l’inclu-
sion professionnelle. Des smoothies Bio et des 
fruits détox à déguster sur place ou à emporter.
Avec l’association Planète Culture
Tout public

 DU 1ER AU 30 MAI 
De la nature en ville
Exposition photographique
C’est à travers un ensemble de photogra-
phies réalisées dans différents parcs de la ville 
que Philippe SCHWARTZ nous invite à mieux 
connaitre les nombreux espaces verts du ter-
ritoire. Une ode à la nature en ville où Philippe 
SCHWARTZ invite l’homme à se reconnecter à 
la nature.
Exposition dans le parc Faure.

Maison de l’Environnement 13-15 allée circulaire - Parc Faure  93600 Aulnay-sous-Bois 
Tél. : 01 48 79 62 75 - mde@aulnay-sous-bois.com ©
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