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Le grand événement éco-ludo-pédago d’Aulnay pour le développement durable

Planet’

Fête

AULNAY-SOUS-BOIS

Dans le cadre de la semaine du développement durable et de l’agenda 21 de la Ville

1. TrI sélecTIf
« Le Basket poubelle » – ou le tri ludique. 
Saurez-vous trier en marquant des paniers ?

2. Jeunesse eT culTure
« Danse ta planète». Les jeunes du 

Centre de danse du Gallion présentent 
un spectacle dédié à l’environnement,  

et au respect de la Planète – en 
invitant les visiteurs à monter  

et danser avec eux. 

3. le QuIzz-Tombola  
De l’agenDa 21

« La tombola du DD ». 
Participez au grand Quizz-tombola 

de l’Agenda 21, sur le développement 
durable. Tirage au sort et la remise des lots  

en fin de soirée.

4. ressourcerIe eT InserTIon
« La seconde vie de mes déchets ». 
Atelier pédagogique, autour des possibilités  
de la ressourcerie et de l’insertion : ou comment 
marier le social et l’environnemental.

5. VIVre eT consommer 
auTremenT

« Mon abonnement-légumes ». 
Connaissez vous les AMAP ? Ou comment 
soutenir une agriculture raisonnée,  
en s’abonnant à des paniers de légumes.

6. HabITaT eT énergIe
« Le Thermo-portrait ». Démonstration 
de caméra thermique, pour vous offrir votre  
« thermo-portrait » et explication 
de la technologie étonnante, dans le cadre  
de l’isolation des bâtiments.

7. aTelIer JarDInage 
resPonsable

« Mon éco-jardin ». Les services de la Ville 
présentent les pratiques éco-responsables  
de la Ville, et donneront des conseils pour 
« jardiner bio ». 

8. consommaTIon 
resPonsable

« 32 familles et la conso-futée ». 
Des familles engagées dans l’éco-consommation 
donnent leurs « trucs » pour consommer 
« responsable » et moins cher.  
Avec un jeu interactif sur l’eau.

9. l’éco-QuarTIer
« Les chemins de Mitry Princet ». 
Présentation du projet de nouveau quartier 
urbain, et de la concertation mise en place  
avec les habitants.

10. l’eau eT le co2
« Le Bar à eau ». Dégustation à l’aveugle 
d’eau du robinet et de différentes « eau 
de source » en bouteille. Saurez-vous les 
reconnaître ? En prime : dégustation  
de « cocktails à l’eau ».  

11. agenDa 21 : lancemenT  
De la PHase 2.

Découvrez le diagnostic de la Ville 
– et les grands enjeux d’Aulnay - au 
regard du développement durable. 
Surtout : inscrivez-vous au Forum 
21, pour définir le programme de 
développement durable de la Ville.

18h30, 
salle chanteloup, 
1, rue de nonneville

Des Anima-Jeux…  
et le lancement de 
l’Agenda 21 phase 2

buffet 
bio, gratuit 
pour tous 
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organisé par  
l’association soli-

daire aulnaysienne 
Saddaka, ouvert  

à tous.



la grande semaine du développement durable
Vendredi 1er avril 

le DD au marcHé. Stand développement durable, 
avec des animations ludiques : « Fabriquez vous-même 
votre papier. Marché de la Rose des vents, de 8 h à 13 h. 
De 11 h à 12 h : le spectacle du « clown durable », 
pour les petits et les grands. Venez aussi participer au 
grand Quizz-tombola de l’Agenda 21 (tirage au sort le 6 avril).

Samedi 2 avril 

le DD au marcHé. Stand développement durable, 
avec des animations ludiques : « Les test à l’aveugle du bar 
à eau ». Marché du Vieux Pays, de 8 h à 13 h. 
De 11 h à 12 h :  le spectacle du « clown durable », pour 
les petits et les grands. Venez aussi participer au grand 
Quizz-tombola de l’Agenda 21 (tirage au sort le 6 avril).

le salon PlanèTe Durable.  Parce que le bio 
peut être beau et la consommation durable désirable, le salon 
de planète durable va nous permettre de découvrir une autre 
façon de consommer.  
A partir de 9 h, Espace Gros Saule, rue du Dr Claude 
Bernard. Inscriptions obligatoires : 01 48 79 63 08. 
Tarif : 2 euros pour les adultes et 1 euro pour les enfants.

Dimanche 3 avril 

le DD au marcHé. Stand développement durable, 
avec des animations ludiques : « Jeu roule ta boule ». 
Marché du Bd de Strasbourg, de 8 h à 13 h. 
De 11 h à 12 h : le spectacle du « clown durable », pour les 
petits et les grands. Venez aussi participer au grand Quizz-
tombola de l’Agenda 21 (tirage au sort le 6 avril).

un P’TIT Tour Des serres munIcIPales. 
Visite des serres municipales avec présentation des plantes  
et des techniques écologiques d’arrosage et d’entretien. 
De 10 h à 17 h en continu. Centre technique Municipal, 
74 rue Auguste Renoir 

Lundi 4 Avril 

l’exPo au lycée.  Une exposition sur le 
Développement durable en milieu scolaire.
jusqu’au 6 avril, au Lycée Voillaume 

le gros saule : concours PHoTos. 
« Le Gros saule, c’est là que j’habite, 2 visions de mon 
quartier ». Concours photos pour les habitants du quartier. 
Ce concours, lancé dans le cadre de la semaine du DD 
aborde la propreté du quartier avec le bailleur I3F, Média 
saule et les service de la ville.
Lancement du concours le lundi 4 avril et exposition 
en juin.
 
soyez coule aVec l’eau.  Un jeu pour prendre 
conscience de l’impact de nos gestes quotidiens à la maison 
sur les ressources en eau. 
De 10 h à 11 h 30. Antenne Sociale du  Vieux Pays,  
19 / 21 rue Jacques Duclos.

Jeudi 7 avril

soyez coule aVec l’eau.  Un jeu pour prendre 
conscience de l’impact de nos gestes quotidiens à la maison  
sur les ressources en eau. De 10 h à 11 h 30, Antenne 
Sociale de Balagny - 2 rue du Limousin. 

Dimanche 10 avril

un P’TIT Tour Des serres munIcIPales. 
Visite des serres municipales avec présentation des plantes  
et des techniques écologiques d’arrosage et d’entretien.  
De 10 h à 17 h, en continu. Centre technique Municipal 
74 rue Auguste Renoir.

Lundi 11 avril

sPecTacle « le DéVeloPPemenT 
Durable en scène ». par FUN SCIENCE. 
Un astronaute revient du futur pour raconter aux enfants 
le désastre écologique qu’il a observé. Ensemble, ils 
comprendront comment l’éviter ! A 14h, Espace Gros Saule, 
rue du Dr Claude Bernard. Inscriptions / Renseignements : 
l’Espace Gros Saule - 01 48 79 63 08

Jeudi 14 avril 

aTelIers « carafes D’eau ». Atelier créatif 
de carafes personnalisées et réflexion autour de la 
consommation d’eau. A 14 h, Espace Gros Saule, rue du 
Dr Claude Bernard. Réservations : 01 43 85 24 38.

Vendredi 15 avril 

a la recHercHe Du Pollueur. 
Les Médiaterres et les animateurs proposent un grand jeu 
d’enquête par équipe, pour rechercher le pollueur de l’eau.  
A 14 h précise. Place Laennec.

Mardi 5 avril

soyez coule aVec l’eau.  Un jeu pour prendre 
conscience de l’impact de nos gestes quotidiens à la maison  
sur les ressources en eau. De 10 h à 11 h 30, 
Antenne Sociale de Mitry, 1 rue des sapins. 

Mercredi 6 avril

les Jeux De l’eau.  À la Bibliothèque Arc en ciel. 
Les Médiaterres proposent des activées abordant le thème  
de l’eau ( jeux, et contes). 
A 15 h,  bibliothèque Arc en ciel 2, Mail G Pascarel. 

mIa eT le mIgou.  Mia est une jeune fillette de 10 ans 
qui vit dans un village en Amérique du Sud. Son destin va être 
mêlé à celui d’une nature fascinante mais menacée. 
A 15 h, à la Maison de l’environnement - Parc Faure, 
13 - 15 allée Circulaire.  inscriptions 01 48 79 62 75.

la PlaneT’ fêTe.
Le grand événement éco-ludo-pédago d’Aulnay pour le
développement durable. Buffet bio, animations, et le lan-
cement de la phase 2 de l’Agenda 21 de la Ville. A 18 h 30,
Salle Chanteloup, 1 rue de Nonneville. Voir au verso.

Demandez le programme !

Des IDées Pour noTre PlanèTe
Une exposition itinérante sur des gestes simples pour l’environnement - renseignements à la Mairie. Jusqu’au 7 avril.

les bIblIoTHèQues meTTenT le DD à l’Honneur.  Une mise en valeur du fonds documentaire sur 

le Développement durable, et une bibliographie sur les ouvrages et films disponibles sur ce thème - dans les bibliothèques. 

Jusqu’au 7 avril
. 
l’eau, source De VIe.  Exposition, avec maquette sur l’eau en Ville - de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 - 

Espace Gros Saule, rue du Dr Claude Bernard (visite libre ou animée). Jusqu’au 15 avril.

le Jeu mulTI méDIa « Polu Palo ». 

Un jeu destiné aux enfants, pour aborder de manière ludique et vivante la notion de citoyenneté, appliquée à la préservation des 

ressources en eau. De 10h à 12h et de 14 h à 17 h 30 - Espace Gros Saule - rue Du Dr Claude Bernard. Jusqu’au 15 avril.

a partir du vendredi 1er avril, chaque jour :


