La Maison de l’environnement
fête la nature

« À TRAVERS
MILLE ET UN
REGARDS »
Mercredi 19 mai 2021
9h30, 10h30, 14h, 14h30

Samedi 29 mai 2021
de 10h à 12h et de 14h à 18h

libre
Entrée
tuite
a
r
g
t
e

Des activités gratuites pour tous

mini-ferme pédagogique, découverte des
poissons et des zones humides, ateliers sur
le jardinage naturel et le compostage, balade
nature, jeux autour de la biodiversité et de l’énergie
sieste poétique
Certains ateliers sont sur réservation sur

sortir.grandorlyseinebievre.fr/environnement/
maison-de-lenvironnement-arcueil
En extérieur

Avec la
participation
de la ville d’Arcueil

La culture de la nature en ville

Adresse : 66 rue de la Division du Général Leclerc - Arcueil
Tél : 01 41 24 32 17
maison.environnement@grandorlyseinebievre.fr
Maison de l’environnement Grand-Orly Seine Bièvre
Masque obligatoire à partir de 6 ans en intérieur

Mercredi 19 mai 2021
9h30 et 10h30 : Jardin et potager pour les tout-petits (26ans) - avec CPN Val de Seine *
14h : Compositions et paysages : Photographie, land art et
paysages sonores – avec la Maison de la Photographie Robert
Doisneau et le Lavoir Numérique *
14h30 : Balade au Parc des prés (Rdv avenue des près à Fresnes)
- avec la Maison de l’environnement *

Samedi 29 mai 2021
En Accès libre :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jouons autour de l’énergie - avec CAUE 94
Climat et solutions – avec La Bouilloire
Jardiner au naturel – avec La Bouilloire
à la découverte de la biodiversité – avec CPN Val de Seine
Explorons le monde des poissons – avec Fédération interdépartementale pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique
Les peuples des zones humides (Faune et Flore) – avec Eron
Présentation d’une ressourcerie – avec La Mine
Mini-ferme pédagogique - avec Espoir CFDJ
1,2,3....compostez ! – avec DM Compost
Exposition des photos du concours
Sieste poétique - avec la Mairie d’Arcueil et Flora Delalande *
Atelier fabrication de poissons “Pop-up” - avec Nina Luec *
Jardins partagés et arbres comestibles - avec la Mairie
d’Arcueil

À ne pas manquer :
15h30 : remise des lots du concours photos
“#Manatureenville”
* atelier sur réservation sur
sortir.grandorlyseinebievre.fr/environnement/
maison-de-lenvironnement-arcueil

