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Ce programme est une 
invitation à la découverte 
de la nature dans les parcs 
et forêts de la Seine-Saint-
Denis.  
Passionné, promeneur ou 
amateur de sorties  
familiales, chacun trouvera 
matière à satisfaire sa soif 
de connaissance, de  
curiosité et de plaisir 
partagé aux quatre coins 
de notre département. 
Nombre de ces activités se 
déroulent dans les parcs 
dont le Département  
assume la responsabi-
lité mais ce programme 
rassemble également les 
initiatives de nombreuses 
communes et associations 
extrêmement actives 

pour faire connaître, 
comprendre et respecter la 
nature.
Rien de plus naturel pour la 
Seine-Saint-Denis, seul site 
français en milieu urbain à 
avoir été admis au sein du 
réseau européen de sites 
écologiques Natura 2000. 
Avec Josiane Bernard, 
vice-présidente du Conseil 
général en charge de 
l’écologie urbaine, de 
l’environnement et de 
l’assainissement, j ’a i  le 
plaisir de vous présenter 
cette nouvelle édition du 
calendrier des parcs  
départementaux.

CLAUDE 
BARTOLONE, 
PRÉSIDENT 
DU CONSEIL GÉNÉRAL 
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Observation et suivi  
des oiseaux du parc 
Samedi 7 janvier de 9h00 à 12h00
Parc forestier de la Poudrerie
Participez à ce rendez-vous régulier et convivial 

pour découvrir et participer au suivi des oiseaux 

du parc tout au long de l’année.

Avec le CORIF.
RDV à 9h00 dans la gare de Sevran-Livry.
Adulte - Enfant à partir de 15 ans.

Les oiseaux en hiver
Dimanche 15 janvier de 9h30 à 12h00
Parc départemental de la Haute-Ile
Découvrez les oiseaux hivernants dans nos  

régions.

Avec le CORIF.
Adulte - Enfant à partir de 6 ans.
Inscription obligatoire.

Une mosaïque de milieux 
Dimanche 15 janvier de 10h00 à 12h00
Parc départemental Jean-Moulin - Les Guilands
Découvrez les différents milieux du parc, leurs  

caractéristiques et la faune qui s’y réfugie en hiver.

Adulte - Enfant à partir de 6 ans.
Inscription obligatoire.

Les oiseaux en hiver
Samedi 21 janvier de 9h30 à 12h00
Parc départemental de la Bergère
Découvrez et identifiez les oiseaux hivernants  

du parc.

Avec le CORIF.
Adulte - Enfant à partir de 6 ans.
Inscription obligatoire.
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A qui appartient cette trace ?
Dimanche 22 janvier de 10h30 à 12h00
Parc départemental de L’Ile-Saint-Denis
Visitez l’exposition avec l’animateur puis partez à 

la recherche de traces ou d’indices de présence 

des animaux du parc.

Adule - Enfant à partir de 6 ans
Inscription obligatoire.

Observation et suivi  
des oiseaux du parc
Samedi 4 février de 9h00 à 12h00
Parc forestier de la Poudrerie
Participez à ce rendez-vous régulier et convivial 

pour découvrir et participer au suivi des oiseaux 

du parc tout au long de l’année.

Avec le CORIF.
RDV à 9h00 dans la gare de Sevran-Livry.
Adulte - Enfant à partir de 15 ans.

La Saint Valentin des oiseaux 
Dimanche 12 février de 09h30 à 12h00
Parc départemental du Sausset
A l’occasion de la Saint Valentin, venez découvrir 

les différentes étapes de la saison des amours 

chez les oiseaux : de l’élaboration du nid, à  

l’élevage des poussins. Equipés de jumelles, ap-

prenez à les découvrir, les observer et les recon-

naître.

Avec le CORIF.
Adulte - Enfant à partir de 10 ans.
Inscription obligatoire.

L’hiver des arbres
Dimanche 12 février de 10h30 à 12h00
Parc départemental de L’Ile-Saint-Denis
Apprenez à identifier les arbres du parc par leurs 

bourgeons puis réalisez une empreinte en argile.

Adulte - Enfant à partir de 8 ans.
Inscription obligatoire.

Les oiseaux en hiver
Dimanche 19 février de 9h30 à 12h00
Parc départemental Jean-Moulin - Les Guilands
Venez découvrir les oiseaux qui peuplent tous 

les milieux du parc en hiver : friche, étang,  

boisements.

Avec le CORIF.
Adulte - Enfant à partir de 6 ans.
Inscription obligatoire.

Les oiseaux en hiver
Dimanche 19 février de 9h30 à 12h00
Parc départemental de L’Ile-Saint-Denis
Observez et identifiez les oiseaux qui hivernent 

dans le parc.

Avec le CORIF.
Adulte - Enfant à partir de 6 ans.
Inscription obligatoire.

Les arbres en hiver
Dimanche 19 février de 14h30 à 16h00
Parc départemental de la Fosse Maussoin
Découvrez les arbres de la Fosse Maussoin en 

hiver et apprenez à les reconnaître sans leurs 

feuilles !

Adulte - Enfant à partir de 6 ans.
Inscription obligatoire.

Observation et suivi  
des oiseaux du parc
Samedi 3 mars de 9h00 à 12h00
Parc forestier de la Poudrerie
Participez à ce rendez-vous régulier et convivial 

pour découvrir et participer au suivi des oiseaux 

du parc tout au long de l’année.

Avec le CORIF.
RDV à 9h00 dans la gare de Sevran-Livry.
Adulte - Enfant à partir de 15 ans.
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Le printemps des plantes
Dimanche 4 mars de 15h00 à 16h30
Parc départemental Jean-Moulin - Les Guilands
Le printemps est là, les bourgeons commencent à 

débourrer, venez découvrir cette explosion de vie 

qui débute à peine.

Adulte - Enfant à partir de 6 ans.
Inscription obligatoire.

Voir et écouter les oiseaux
Dimanche 11 mars de 9h30 à 12h00
Parc départemental de la Haute-Ile
Découvrez les oiseaux chanteurs du parc et  

apprenez à les identifier par leurs chants.

Avec le CORIF.
Adulte - Enfant à partir de 6 ans.
Inscription obligatoire.

Point d’observation  
ornithologique
Dimanche 11 mars de 14h00 à 16h30
Parc départemental du Sausset
L’hôtesse de la Maison du Sausset vous indiquera 

où retrouver l’ornithologue du CORIF.

Adulte - Enfant à partir de 6 ans. 

Découverte des amphibiens
Samedi 17 mars de 19h30 à 21h30
Parc forestier de la Poudrerie

Crapauds, grenouilles, salamandres… Apprenez à 

les connaître à travers une projection suivie d’une 

balade nocturne dans le parc.

Avec le CORIF.
Adulte - Enfant à partir de 6 ans (sortie nocturne).
Inscription obligatoire au 01 48 60 13 00.

A la rencontre des chouettes 
du parc 
Samedi 24 mars de 19h30 à 21h30
Parc forestier de la Poudrerie
Venez découvrir les rapaces nocturnes d’Ile-de-

France, et partez à la recherche des chouettes 

hulottes du parc forestier.

Avec le CORIF.
Adulte - Enfant à partir de 6 ans (sortie nocturne).
Inscription obligatoire au 01 48 60 13 00.

Randonnée pédestre
Dimanche 25 mars de 14h00 à 17h00 
Parc départemental Georges-Valbon
Venez emprunter les sentiers méconnus, traverser 

les endroits les plus remarquables du parc avec 

ses points de vue tout en découvrant sa faune 

et sa flore. Cette randonnée comblera aussi les 

sportifs.

Adultes - Enfant à partir de 15 ans.
Inscription obligatoire.

Observation et suivi des  
oiseaux du parc
Samedi 7 avril de 9h00 à 12h00
Parc forestier de la Poudrerie
Participez à ce rendez-vous régulier et convivial 

pour découvrir et participer au suivi des oiseaux 

du parc tout au long de l’année.

Avec le CORIF.
RDV à 9h00 dans la gare de Sevran-Livry.
Adulte - Enfant à partir de 15 ans.

Le printemps des arbres
Dimanche 15 avril de 10h30 à 12h00
Parc départemental de L’Ile-Saint-Denis
Partez à la découverte des arbres du parc au prin-

temps et apprenez à réaliser un herbier en utili-

sant la récolte effectuée lors de la sortie.

Adulte - Enfant à partir de 6 ans.
Inscription obligatoire.
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Histoire et gestion du parc
Dimanche 15 avril de 14h30 à 16h00
Parc départemental de la Bergère

Profitez d’une promenade, pour découvrir l’his-

toire de cet ancien espace d’agriculture, la création 

du parc, son fonctionnement, son avenir…

Adulte - Enfant à partir de 10 ans.
Inscription obligatoire.

Voir et écouter les oiseaux
Dimanche 22 avril de 9h30 à 12h00
Parc départemental Jean-Moulin - Les Guilands
Profitez de l’époque des nids, des œufs et des 

poussins, pour observer les oiseaux en pleine 

période de reproduction.

Avec le CORIF.
Adulte - Enfant à partir de 6 ans.
Inscription obligatoire.

Usages et propriétés des 
plantes sauvages
Dimanche 22 avril de 15h00 à 17h00
Parc départemental de la Haute-Ile
Familiarisez-vous avec la botanique et découvrez 

les propriétés médicinales ou culinaires que 

recèlent orties, plantains, consoudes et bien 

d’autres plantes. 

Avec le naturaliste Sébastien Nys.
Adulte - Enfant à partir de 8 ans.
Inscription obligatoire.

Porte ouverte du jardin  
pédagogique
Dimanche 29 avril de 15h00 à 17h00
Parc départemental Georges-Valbon
Visite libre du jardin pédagogique et potager.

Adulte-Enfant.

Observation et suivi  
des oiseaux du parc
Samedi 5 mai de 9h00 à 12h00
Parc forestier de la Poudrerie
Participez à ce rendez-vous régulier et convivial 

pour découvrir et participer au suivi des oiseaux 

du parc tout au long de l’année.

Avec le CORIF.
RDV à 9h00 dans la gare de Sevran-Livry.
Adulte - Enfant à partir de 15 ans.

Point d’observation : Initiation 
à l’observation des oiseaux
Dimanche 6 mai de 14h00 à 16h30
Parc départemental de la Haute-Ile
Accueilli par un animateur dans le premier  

observatoire, découvrez et observez les oiseaux 

du parc.

Avec le CORIF.
Adulte - Enfant à partir de 6 ans.

A la découverte  
des insectes du parc
Dimanche 6 mai de 15h00 à 17h00
Parc départemental Jean-Moulin - Les Guilands
Observez les différentes petites bêtes qui  

peuplent le parc et découvrez leur importance 

dans l’écosystème.

Adulte - Enfant à partir de 6 ans.
Inscription obligatoire.

Les arbres de la Bergère
Samedi 12 mai de 14h30 à 16h30
Parc départemental de la Bergère
Partez à la rencontre des arbres de la Bergère, 

vous saurez tout sur leur fonctionnement et les 

moyens pour les reconnaître.

Avec le naturaliste Sébastien Nys.
Adulte - Enfant à partir de 6 ans.
Inscription obligatoire.
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Couleurs de papillons
Dimanche 13 mai de 10h30 à 12h00
Parc départemental de L’Ile-Saint-Denis
Observez et identifiez les papillons présents dans 

le parc à l’occasion de la Fête de la Nature.

Adulte - Enfant à partir de 6 ans.
Inscription obligatoire.

Plantes à tout faire !
Dimanche 20 mai de 10h30 à 12h00
Parc départemental de la Bergère
Découvrez les plantes du parc et leurs utilisations 

à des fins médicinales ou gastronomiques ! 

Avec le naturaliste Sébastien Nys.
Adulte - Enfant à partir de 6 ans.
Inscription obligatoire.

Je me mare !
Dimanche 20 mai de 14h30 à 16h00
Parc départemental de la Fosse Maussoin
Partez à la rencontre de la mare, vous découvrirez 

les plantes et les animaux qui occupent ce petit 

trou d’eau.

Avec le naturaliste Sébastien Nys.
Adulte - Enfant à partir de 6 ans. 
Inscription obligatoire.

Spécial nid ! 
Dimanche 20 mai de 15h00 à 17h30 
Parc départemental du Sausset
Apprenez à reconnaître les différents nids et leurs 

méthodes de fabrication, puis partez observer les 

espèces sur le terrain.

Avec la LPO.
Adulte - Enfant à partir de 10 ans.
Inscription obligatoire.

Porte ouverte du jardin  
pédagogique
Dimanche 27 mai de 15h00 à 17h00
Parc départemental Georges-Valbon
Visite libre du jardin pédagogique et potager.

Adulte - Enfant.

Les plantes sauvages  
de nos prairies
Dimanche 27 mai de 15h00 à 17h00
Parc départemental de la Haute-Ile
Découvrez les nombreuses espèces à fleurs du 

parc ainsi qu’anecdotes ou propriétés particulières 

lors d’une promenade commentée.

Avec le naturaliste Sébastien Nys.
Adulte - Enfant à partir de 8 ans.
Inscription obligatoire.

Observation et suivi  
des oiseaux du parc
Samedi 2 juin de 9h00 à 12h00
Parc forestier de la Poudrerie
Participez à ce rendez-vous régulier et convivial 

pour découvrir et participer au suivi des oiseaux 

du parc tout au long de l’année.

Avec le CORIF.
RDV à 9h00 dans la gare de Sevran-Livry.
Adulte - Enfant à partir de 15 ans.

Rendez-vous au jardin  
pédagogique et potager
Dimanche 3 juin de 10h30 à 18h00
Parc départemental Georges-Valbon

Le jardin pédagogique accueille pour l’occasion du 

rendez-vous au jardin le festival 1.9.3 Soleil ! Festi-

val de théâtre pour les tout petits et leurs parents. 

Visite libre du jardin pédagogique et potager.

Adulte - Enfant.
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Point d’observation, le long  
du canal de l’Ourcq
Samedi 9 juin de 14h00 à 16h30
Parc départemental de la Bergère

Accueilli par un animateur découvrez et observez 

les oiseaux du parc, en particulier les Hirondelles 

de rivage.

Avec le CORIF.
Adulte - Enfant à partir de 6 ans.

Voir et écouter les oiseaux
Dimanche 10 juin de 9h30 à 12h00
Parc départemental de L’Ile-Saint-Denis
Apprenez à écouter, découvrir et identifier les 

oiseaux chanteurs du parc.

Avec le CORIF.
Adulte - Enfant à partir de 6 ans.
Inscription obligatoire.

Point d’observation : Initiation 
à l’observation des oiseaux
Dimanche 10 juin de 14h00 à 16h30
Parc départemental de la Haute-Ile
Accueilli par un animateur dans le premier obser-

vatoire, découvrez et observez les oiseaux du parc.

Avec le CORIF.
Adulte - Enfant à partir de 6 ans.

Point d’observation  
ornithologique
Dimanche 17 juin de 14h00 à 16h30
Parc départemental du Sausset
L’hôtesse de la Maison du Sausset vous indiquera 

le point d’observation.

Avec le CORIF.
Adulte - Enfant à partir de 6 ans.

Plantes à tout faire !
Dimanche 24 juin de 10h30 à 12h00
Parc départemental de la Fosse Maussoin
De toutes les couleurs et de toutes les formes, 

découvrez les plantes du parc et leurs utilisations 

à des fins médicinales ou gastronomiques !

Avec le naturaliste Sébastien Nys.
Adulte - Enfant à partir de 6 ans.
Inscription obligatoire.

Porte ouverte du jardin  
pédagogique
Dimanche 24 juin de 15h00 à 17h00
Parc départemental Georges-Valbon

Visite libre du jardin pédagogique et du potager.

Adulte - Enfant.
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Conférence : stratégies  
alimentaires des oiseaux
Samedi 7 janvier de 14h00 à 16h30
Parc forestier de la Poudrerie
Découvrez comment les oiseaux trouvent,  

attrapent et préparent leur nourriture. A chacun 

ses techniques et ses outils. Les oiseaux ne 

manquent pas d’astuces pour se remplir les esto-

macs...

Avec l’association ERON.
Rendez-vous au Pavillon Maurouard.
Adulte - Enfant à partir de 15 ans.
Inscription obligatoire au 01 48 60 13 00.

Tri des déchets et recyclage
Dimanche 8 janvier de 14h30 à 16h00
Parc départemental de la Bergère
Poubelles jaunes, bleues, noires… c’est coloré 

mais à quoi ça sert ? Apprenez à trier correctement 

vos déchets et découvrez leurs devenirs une fois 

recyclés !

Adulte - Enfant à partir de 6 ans.
Inscription obligatoire.

Yi Quan Qi Gong
Dimanches 8 et 22 janvier de 10h00 à 12h00
Parc départemental Jean-Moulin - Les Guilands
Découvrez cet art ancestral basé sur un travail de 

relaxation et de lutte contre le stress.

Avec Patrice Pallier, professeur diplômé d’état.
Adulte - Enfant à partir de 15 ans.
Rendez-vous sur la terrasse en bois de l’étang.
Inscription obligatoire.

Contes : Cherchez-moi,  
coucou ! 
Dimanche 29 janvier de 15h30 à 16h30
Parc départemental de L’Ile-Saint-Denis
Savez-vous qui se cache derrière ces traces de 

pas, ces fruits grignotés, ces trous ou terriers,  

et même ces crottes laissées de-ci de-là ? 

Avec Poussière d’étoiles.
Adulte - Enfant à partir de 4 ans.
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Yi Quan Qi Gong
Dimanches 5 et 19 février de 10h00 à 12h00
Parc départemental Jean-Moulin - Les Guilands

Découvrez cet art ancestral basé sur un travail  

de relaxation et de lutte contre le stress.

Avec Patrice Pallier, professeur diplômé d’état.
Adulte - Enfant à partir de 15 ans.
Rendez-vous sur la terrasse en bois de l’étang.
Inscription obligatoire.

Club Nature Famille : On n’est 
pas tous des canards !
Mercredi 22 février de 14h30 à 16h00
Parc départemental Georges-Valbon
Sur les plans d’eau ou sur les pelouses, ils 

sont chez eux. On a tendance à tous les appeler  

canards… Mais regardons les de plus près avec 

des jumelles, on constatera qu’il y a des oies, des 

grèbes, des foulques et bien d’autres ! Alors ob-

servons les pour ainsi mieux les connaître !

Enfants accompagnés à partir de 6 ans.
Inscription obligatoire.

Contes : Promenons-nous 
dans les bois
Dimanche 26 février de 15h30 à 16h30
Parc départemental de L’Ile-Saint-Denis
Découvrons les secrets et la vie de la forêt où 

l’on rencontre des arbres fabuleux, des lutins  

malicieux ou le grand méchant loup...

Avec Poussière d’étoiles.
Adulte - Enfant à partir de 4 ans.

Yi Quan Qi Gong
Dimanches 4 et 18 mars de 10h00 à 12h00
Parc départemental Jean-Moulin - Les Guilands
Découvrez cet art ancestral basé sur un travail  

de relaxation et de lutte contre le stress.

Avec Patrice Pallier, professeur diplômé d’état.
Adulte - Enfant à partir de 15 ans.
Rendez-vous sur la terrasse en bois de l’étang.
Inscription obligatoire.

Marche nordique 
Dimanche 11 mars de 15h00 à 16h30
Parc départemental Georges-Valbon
Venez pratiquer cette marche dynamique.  

La séance commence par un échauffement et se 

termine par des étirements. Prévoyez seulement 

de bonnes chaussures basses (si possible à se-

melles crantées), les bâtons sont fournis.

Adultes - Enfant à partir de 12 ans.
Inscription obligatoire.

Fa, Si, La chanter !
Dimanche 18 mars de 9h30 à 11h30
Parc départemental Georges-Valbon
Munis de jumelles, découvrez dans les différents 

milieux du parc les chants d’amour des oiseaux. 

En tendant l’oreille ou munis de récepteurs, vous 

apprécierez leurs riches mélodies parfois bien 

surprenantes ! 

Adultes - Enfant à partir de 6 ans.
Inscription obligatoire.

Jour du conte : l’arbre 
Dimanche 25 mars de 14h15 à 15h30  
et de 15h45 à 17h00
Parc départemental Jean-Moulin - Les Guilands
En écho au « Jour mondial du conte », petites et 

grandes oreilles, venez nombreuses écouter de 

fabuleuses histoires d’arbres racontées par des 

conteurs venus d’ici et d’ailleurs.

Avec un collectif de conteurs.
Rendez-vous sur la terrasse en bois de l’étang.
Adulte - Enfant à partir de 4 ans.
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Contes : Trois petits chats, 
chapeau de paille !
Dimanche 25 mars de 15h30 à 16h30
Parc départemental de L’Ile-Saint-Denis
Côtoyons des tas de petits compagnons mignons 

du jardin et de la maison, que nous retrouverons 

dans leurs aventures au fil des contes.

Avec Poussière d’étoiles.
Adulte - Enfant à partir de 4 ans.

Initiation à l’entomologie : 
qu’est-ce qu’un insecte ? 
Dimanche 25 mars de 14h30 à 16h00
Parc départemental de la Bergère
Découvrez l’anatomie et les notions de base de 

l’écologie des insectes. Cette séance sera illustrée 

par l’observation et la manipulation d’insectes en 

terrarium.

Adulte - Enfant à partir de 4 ans.
Inscription obligatoire.

Rallye : La Forêt au printemps
Samedi 31 mars de 14h00 à 17h00
Parc départemental du Sausset
Explorez la forêt en famille grâce à des ateliers 

ludiques ou artistiques avec les animateurs du 

parc et ceux de la Maison de l’Environnement 

d’Aulnay-sous-Bois. 

Adulte - Enfant à partir de 6 ans.
Inscription obligatoire.

Fabriquer un arc  
il y’a 9000 ans
Samedi 31 mars et dimanche 1er avril  
de 14h00 à 18h00
Parc départemental de la Haute-Ile
Venez découvrir pourquoi et comment l’arc est 

devenu l’arme de prédilection des populations 

mésolithiques.

Avec les médiateurs du Service 
du Patrimoine culturel.
Rendez-vous à l’archéosite du parc.
Adulte - Enfant à partir de 10 ans.

Formation à la photographie 
naturaliste
Dimanche 1er avril de 9h00 à 12h00
Parc départemental Jean-Moulin - Les Guilands
Découvrez les bases de la photo nature : matériel, 

exercice dans le parc et exploitation des fichiers. 

Prévoyez votre appareil photo numérique.

Avec le CORIF.
Adulte - Enfant à partir de 12 ans.
Inscription obligatoire.

Yi Quan Qi Gong
Dimanches 1er, 15 et 29 avril de 10h00 à 12h00
Parc départemental Jean-Moulin - Les Guilands
Découvrez cet art ancestral basé sur un travail  

de relaxation et de lutte contre le stress.

Avec Patrice Pallier, professeur diplômé d’état.
Adulte - Enfant à partir de 15 ans.
Rendez-vous sur la terrasse en bois de l’étang.
Inscription obligatoire.

Point d’observation :  
Découverte des oiseaux  
du grand lac
Dimanche 1er avril de 14h00 à 16h30
Parc départemental Georges-Valbon
Tout l’après-midi, un animateur vous accueille 

pour découvrir et observer les oiseaux du grand 

lac. L’hôtesse de la Maison du Parc vous indique 

l’emplacement du point d’observation.

Avec le CORIF.
Adulte - Enfant à partir de 6 ans.

Chasse aux œufs de Pâques
Dimanche 8 avril de 9h00 à 12h00
Parc départemental du Sausset
Rendez-vous à la Maison du Sausset, où les ani-

mateurs du parc vous indiqueront les endroits 

propices à la chasse. 

Enfants à partir de 3 ans.
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Les oiseaux fêtent Pâques
Dimanche 8 avril de 9h30 à 12h00
Parc départemental du Sausset
Parallèlement à la chasse aux œufs annuelle, cette 

année la LPO vous propose une petite activité 

ludique sur les œufs des oiseaux.

Avec la LPO.
Adulte - Enfant à partir de 8 ans.

Le feu et ses utilisations
Samedi 14 et dimanche 15 avril 
de 14h00 à 18h00
Parc départemental de la Haute-Ile
Découvrez pourquoi le feu a toujours été un élé-

ment essentiel de la vie quotidienne des populations  

nomades.

Avec les médiateurs du Service 
du Patrimoine culturel.
Rendez-vous à l’archéosite du parc.
Adulte - Enfant à partir de 10 ans.

Le Club Nature Famille :  
Les arbres au printemps
Mercredi 18 avril de 14h30 à 16h00
Parc départemental Georges-Valbon
Apprenez à reconnaître les arbres de nos  

boisements. A l’aide d’une clé de détermination, 

vous observerez bourgeons alternes ou opposés, 

feuilles simples ou composées. Un travail d’équipe 

avec votre enfant afin de mettre un nom sur les 

arbres !

Enfants accompagnés à partir de 6 ans.
Inscription obligatoire.

La clef des chants
Dimanche 22 avril de 14h30 à 16h30
Parc départemental Jean-Moulin - Les Guilands
Guidez par l’animateur, découvrez cette exposi-

tion sur le rôle du chant chez les oiseaux.

Adulte - Enfant à partir de 6 ans.
Inscription obligatoire.

T’es à l’Ouest ! : Initiation à 
l’orientation
Dimanche 22 avril de 14h30 à 17h00 
Parc départemental Georges-Valbon
Savoir s’orienter avec un plan et une boussole 

n’est pas toujours chose facile... Alors venez  

découvrir les parcours d’orientation du parc  

départemental Georges-Valbon. L’animateur vous 

proposera des jeux de découverte pour apprendre 

à se repérer et ainsi ne jamais se perdre !

Adulte - Enfant à partir de 8 ans.
Inscription obligatoire.

Photographions les insectes !
Dimanche 29 avril de 14h30 à 16h00
Parc départemental de la Bergère
Apprenez à figer l’image des insectes et découvrez 

comment aider la science avec vos clichés (pré-

sentation du programme SPIPOLL). Prévoyez 

votre appareil photo numérique !

Adulte - Enfant à partir de 10 ans.
Inscription obligatoire.

Arbracadabra, découvre  
qui je suis ?
Dimanche 29 avril de 14h30 à 16h00
Parc départemental Georges-Valbon
Partez à la découverte de ces végétaux en décou-

vrant leurs secrets. Aux feuillages caducs ou 

persistants, ils ne manqueront pas de vous sur-

prendre, dévoilant formes et couleurs.

Enfants accompagnés à partir de 8 ans.
Inscription obligatoire.

Contes : Trésors cachés  
des haies
Dimanche 29 avril de 15h30 à 16h30
Parc départemental de L’Ile-Saint-Denis
Les haies recèlent des trésors cachés, des vies 

insoupçonnées que nous vous invitons à découvrir 

avec nous à travers les contes.

Avec Poussière d’étoiles.
Adulte - Enfant à partir de 4 ans.
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Visite du massif  
de Fontainebleau
Dimanche 6 mai de 9h30 à 18h00
Seine-et-Marne
Venez découvrir le temps d’une journée, le sentier 

de découverte de l’art rupestre au sein du parc 

naturel régional du Gâtinais français. Sortie en 

car, prévoir des chaussures de marche.

Avec les médiateurs du Service 
du Patrimoine culturel.
RDV sur le parking du parc départemental 
de la Haute-Ile.
Adulte - Enfant à partir de 8 ans.
Inscription obligatoire 01 43 93 75 32.

Voyage musical de la Bretagne 
à l’Italie via la Corrèze
Mardi 8 mai de 16h00 à 17h00
Parc forestier de la Poudrerie
Laissez-vous bercer par ce récital sur le thème de 

la chansonnette avec chansons et guitares. Une 

animation dans le cadre des « Rencontres de la 

Poudrerie ».

Rendez-vous au Forum.
Adulte - Enfant à partir de 10 ans.

Fête de la Nature : de la fleur 
au pot de miel
Dimanche 13 mai de 14h00 à 16h00
Parc départemental Georges-Valbon
Vous aimez les abeilles, vous voulez décou-

vrir leurs vies, leur rôle dans la biodiversité et 

les produits de la ruche.... Alain Sandmeyer,  

conservateur du rucher du jardin du Luxembourg 

et responsable du rucher du parc, vous invite 

à une conférence pour en débattre en toute  

simplicité. 

Avec la Société Centrale d’Apiculture
Adulte - Enfant à partir de 8 ans.
Inscription obligatoire.

Grimpe d’arbres
Dimanche 13 mai de 14h30 à 17h30
Parc départemental de L’Ile-Saint-Denis
Découvrez les arbres d’en haut à l’occasion de la 

Fête de la Nature au travers de la grimpe d’arbres, 

une autre façon de s’initier à la découverte de 

l’environnement.

Avec Arboréale.
Adulte - Enfant à partir de 8 ans.
Inscription obligatoire.

Yi Quan Qi Gong
Dimanches 13 et 27 mai de 10h00 à 12h00
Parc départemental Jean-Moulin - Les Guilands
Découvrez cet art ancestral basé sur un travail  

de relaxation et de lutte contre le stress.

Avec Patrice Pallier, professeur diplômé d’état.
Rendez-vous sur la terrasse en bois de l’étang.
Adulte - Enfant à partir de 15 ans.
Inscription obligatoire.

Festival « 1.9.3 soleil ! »
Du 25 au 26 mai
Parc départemental de la Bergère
Participez à ce festival de spectacles destinés à la 

petite enfance en lien avec un projet d’éducation à 

l’environnement mené sur le parc.
Programme en avril sur http://193soleil.canalblog.com

Adulte - Enfant à partir de 1 an.
Inscription obligatoire au 01 43 93 78 95.

Contes : Plumes de zoizeaux
Dimanche 27 mai de 15h30 à 16h30
Parc départemental de L’Ile-Saint-Denis
Vivez un méli-mélo de contes où les plumes 

d’anges et d’oiseaux se mêlent et nous soulèvent 

au-dessus de la terre

Avec Poussière d’étoiles.
Adulte - Enfant à partir de 4 ans.
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Festival « 1.9.3 soleil ! »
Du 31 mai au 2 juin
Parc départemental Jean-Moulin - Les Guilands
Participez à ce festival de spectacles destinés 

à la petite enfance que le parc accueille pour la  

cinquième année consécutive.

Programme en avril sur http://193soleil.canalblog.com

Adulte - Enfant à partir de 1 an.
Inscription obligatoire au 01 43 93 78 95.

Rendez-vous aux jardins
Dimanche 3 juin de 10h00 à 17h00
Parc départemental Jean-Moulin - Les Guilands
Découvrez le jardin pédagogique lors de cette 

ouverture exceptionnelle : visites, animations, 

exposition des travaux d’élèves.

Rendez-vous au jardin pédagogique.
Adulte - Enfant à partir de 6 ans.

Rendez-vous aux jardins :  
Festival « 1.9.3. Soleil ! »
Dimanche 3 juin de 10h30 à 18h00
Parc départemental Georges-Valbon

Le parc accueille pour la première fois le festi-

val 1.9.3. Soleil ! Festival qui se propose de faire 

découvrir la création artistique auprès des tout 

petits et de leurs parents. Différents spectacles 

seront présentés tout au long de la journée. 

Programme en avril sur http://193soleil.canalblog.com

Adulte - Enfant à partir de 6 mois. 
Inscription obligatoire.

Rendez-vous aux jardins : 
Concerts au jardin
Dimanche 3 juin de 14h00 à 18h00
Parc départemental Georges-Valbon
Harpe, violons, hautbois, la musique est au  

rendez-vous pour le plus grand bonheur des 

petits jusqu’aux plus grands... Le jardin potager 

se transforme l’espace d’une après midi pour 

accueillir Mozart, Bizet et biens d’autres.

Avec le Quatuor Dimitri (quatuor à cordes).
Adulte - Enfant à partir de 6 ans. 

Les concerts de l’été
Dimanche 3 juin de 14h30 à 18h30
Parc forestier de la Poudrerie
Laissez vos oreilles s’évader durant cet  

après-midi musical où se succéderont quatre 

orchestres. Une animation dans le cadre des  

« Rencontres de la Poudrerie ».

Avec la Fédération musicale d’Ile-de-France.
Rendez-vous au Forum.
Adulte - Enfant à partir de 10 ans.

Festival « 1.9.3 Soleil ! »
Du 8 au 10 juin
Parc départemental de L’Ile-Saint-Denis
Participez à ce festival de spectacles destinés à la 

petite enfance en lien avec un projet d’éducation à 

l’environnement mené sur le parc. 
Programme en avril sur http://193soleil.canalblog.com

Adulte - Enfant à partir de 2 ans.
Inscription obligatoire au 01 48 13 14 49.

Yi Quan Qi Gong
Dimanches 10 et 24 juin de 10h00 à 12h00
Parc départemental Jean-Moulin - Les Guilands
Découvrez cet art ancestral basé sur un travail  

de relaxation et de lutte contre le stress.

Avec Patrice Pallier, professeur diplômé d’état.
Adulte - Enfant à partir de 15 ans.
Rendez-vous sur la terrasse en bois de l’étang.
Inscription obligatoire.
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Le jardin des métamorphoses
Vendredi 15 juin de 14h00 à 16h00
Parc départemental Jean-Moulin - Les Guilands
Découvrez le spectacle réalisé par les élèves de 

l’école Joliot-Curie issu d’un projet sur les in-

sectes mené sur le parc.

Avec la Cie Ekphrasis et l’école Joliot-Curie.
Adulte - Enfant à partir de 6 ans.

Émois de roses :  
Lecture-concert au jardin
Dimanche 17 juin de 17h00 à 18h00
Parc départemental Jean-Moulin - Les Guilands
Goûtez une gourmandise littéraire et musicale ori-

ginale en guise d’hymne à la rose. Quatre voix de 

femmes et un théorbe pour porter les secrets de 

la rose jusqu’au creux de vos oreilles...

Avec la Cie Ekphrasis dans le cadre de « Théâtre 
aux jardins ».
Adulte - Enfant à partir de 8 ans.
Inscription obligatoire.

Les journées de l’archéologie
Samedi 23 et dimanche 24 juin 
de 14h00 à 18h00
Parc départemental de la Haute-Ile
L’alimentation des populations mésolithiques, 

l’essayer c’est l’adopter ! Venez découvrir le ré-

gime alimentaire des populations préhistoriques.

Avec les médiateurs du Service 
du Patrimoine culturel.
Rendez-vous à l’archéosite du parc.
Adulte - Enfant à partir de 6 ans.

A la recherche du Blongios
Dimanche 24 juin de 9h30 à 12h30 
Parc départemental Georges-Valbon
Partons à la recherche du Blongios nain sur les 

berges de l’étang des Brouillards. Cette sortie 

sera également l’occasion de découvrir d’autres 

espèces intéressantes du parc. 

Avec la LPO.
Adulte - Enfant à partir de 6 ans. 
Inscription obligatoire.

La Préhistoire au menu !
Dimanche 24 juin de 14h00 à 18h00
Parc départemental de la Haute-Ile
Venez participer au premier grand rallye de la 

Haute-Ile où jeux, découvertes insolites et sur-

prises vous feront découvrir le mode de vie des 

populations du mésolithique.

Avec les médiateurs du Service du Patrimoine 
culturel.
Rendez-vous à l’archéosite du parc.
Adulte - Enfant à partir de 8 ans.

A la découverte  
des p’tites bêtes
Dimanche 24 juin de 14h30 à 16h00
Parc départemental de la Bergère
Insectes, araignées, crustacés, venez découvrir 

les p’tites bêtes du parc et apprenez à les capturer 

à l’aide de différents outils.

Adulte - Enfant à partir de 6 ans.
Inscription obligatoire.

Les concerts de l’été
Dimanche 24 juin de 14h30 à 18h30
Parc forestier de la Poudrerie
Laissez vos oreilles s’évader durant cet  

après-midi musical où se succéderont quatre 

orchestres. Une animation dans le cadre des  

« Rencontres de la Poudrerie ».

Avec la Fédération musicale d’Ile-de-France.
Rendez-vous au Forum.
Adulte - Enfant à partir de 10 ans.

Contes : Au fil des araignées
Dimanche 24 juin de 15h30 à 16h30
Parc départemental de L’Ile-Saint-Denis
Tissons, au fil des récits, des histoires dépous-

siérées et légères comme des étoiles d’araignées.

Avec Poussière d’étoiles.
Adulte - Enfant à partir de 4 ans.
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Moulages  
d’empreintes animales
Dimanche 22 janvier de 14h30 à 16h30
Parc départemental de L’Ile-Saint-Denis
Réalisez des moulages d’empreintes en argile des 

animaux que l’on peut trouver dans les parcs.

Avec le naturaliste Sébastien Nys.
Adulte - Enfant à partir de 4 ans.

Atelier scrap nature
Dimanches 22 janvier et 5 février 
de 13h30 à 17h00
Parc départemental Georges-Valbon
Venez-vous initier à cette technique originale et 

créer vous-même une œuvre scrapbooking sur le 

thème de la nature au parc. 

Avec l’association Scrap & partage 
Adultes - Enfant à partir de 10 ans.
Inscription obligatoire.

Tailler les pommiers  
et les poiriers
Dimanche 29 janvier de 10h00 à 12h00
Parc départemental Jean-Moulin - Les Guilands
Apprenez les gestes et les consignes pour une 

taille de qualité des arbres fruitiers.
Avec la Société Régionaled’Horticulture de Montreuil.
Rendez-vous au jardin pédagogique.
Adulte - Enfant à partir de 15 ans.
Inscription obligatoire.

Reconnaissance des becs  
et crânes d’oiseaux
Samedi 4 février de 14h00 à 16h30
Parc forestier de la Poudrerie
A partir des formes de becs des oiseaux,  

retrouvez leurs propriétaires pour en apprendre  

davantage sur leurs modes de vie et leurs préfé-

rences alimentaires.

Avec l’association ERON.
Rendez-vous au Pavillon Maurouard.
Adulte - Enfant à partir de 15 ans.
Inscription obligatoire au 01 48 60 13 00.
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Cycle viticulture : session n°1
Dimanche 5 février de 14h00 à 15h30 
ou de 16h00 à 17h30
Parc départemental du Sausset

Découvrez la vigne et ses produits lors de 

cette première session du cycle consacrée à la  

« dormance » avec l’association VFR (prochaines  

sessions : 18/03, 13/05, 01/07 et 14/10).

RDV à la vigne - Parking des Érables, 
av. du Sausset à Villepinte. 
Adulte - Enfant à partir de 15 ans.
Inscription obligatoire pour l’ensemble du cycle. 

Moulages d’empreintes  
animales
Dimanche 12 février de 14h30 à 16h30
Parc départemental de la Bergère
Réalisez des moulages d’empreintes en argile 

des animaux que l’on peut trouver dans les parcs.  

Atelier libre en continu.

Avec le naturaliste Sébastien Nys.
Adulte - Enfant à partir de 4 ans.

Semer petits pois, fèves et ail
Dimanche 12 février de 10h00 à 12h00
Parc départemental Jean-Moulin - Les Guilands
Venez planter les dernières semences de l’hiver 

et savoir comment s’en occuper pour obtenir les 

premiers légumes de l’année

Avec la Société d’Horticulture de Montreuil.
Rendez-vous au jardin pédagogique.
Adulte - Enfant à partir de 6 ans.
Inscription obligatoire.

Bric’aux oiseaux ! 
Dimanche 12 février de 14h30 à 16h00
Parc départemental Georges-Valbon
Le printemps arrive à grands pas. Certaines es-

pèces auront des difficultés à se faire un nid dans 

des cavités naturelles (arbres creux, …). Venez 

leur fabriquer des nichoirs pour que ces pas-

sereaux accueillent leurs petits dans de bonnes 

conditions.

Adulte - Enfant à partir de 6 ans. 
Inscription obligatoire.

Comment aider les oiseaux 
en hiver ?
Dimanche 12 février de 15h00 à 16h30
Parc départemental de L’Ile-Saint-Denis
Aidez les oiseaux en hiver en fabriquant des 

boules de graisse et en réalisant divers types de 

mangeoires.

Adulte - Enfant à partir de 4 ans.
Inscription obligatoire.

Nourrir les oiseaux en hiver
Samedi 18 février de 15h00 à 16h30
Parc départemental Jean-Moulin - Les Guilands
Aidez les oiseaux en hiver en fabriquant des 

boules de graisse et en réalisant divers types de 

mangeoires.

Enfant accompagné à partir de 4 ans.
Inscription obligatoire.

Repas de rapaces
Dimanche 19 février de 10h30 à 12h00
Parc départemental de la Bergère
Participez à la dissection de pelotes de réjections 

afin de déterminer ce qui était au menu des ra-

paces, vous saurez tout sur l’alimentation de ces 

oiseaux.

Adulte - Enfant à partir de 6 ans.
Inscription obligatoire.

©
 J

.C
he

va
l -

 D
N

P
B

 C
G

93



Ateliers

19

L’atelier du potager
Dimanche 19 février de 14h30 à 16h30
Parc départemental de L’Ile-Saint-Denis
Plantez les légumes d’été au potager, une bonne 

approche pour se familiariser avec les semis.

Avec l’association Marin des Bois.
Rendez-vous au jardin pédagogique.
Adulte - Enfant à partir de 4 ans.
Inscription obligatoire.

Préparer son jardin  
pour une nouvelle saison
Dimanche 26 février de 10h00 à 12h00
Parc départemental Jean-Moulin - Les Guilands
Découvrez les précieux conseils pour démarrer 

son potager en beauté en 2012.
Avec la Société Régionaled’Horticulture de Montreuil.
Rendez-vous au jardin pédagogique.
Adulte - Enfant à partir de 6 ans.
Inscription obligatoire.

Semons les arômes de demain
Dimanche 11 mars de 11h00 à 12h00 
et de 14h30 à 16h00
Parc départemental de la Bergère
Initiez-vous au semis des plantes aromatiques 

puis repartez avec vos petits pots afin de récolter 

de bons produits cet été pour agrémenter vos 

plats.

Adulte - Enfant à partir de 4 ans.
Inscription obligatoire.

Le compost, toute une histoire 
Dimanche 11 mars de 10h30 à 12h00
Parc départemental de L’Ile-Saint-Denis
Initiez-vous à la réalisation de compost en apprenant 

les bons ingrédients à ajouter, les pièges à éviter 

et découvrez les solutions adaptables à la maison.

Rendez-vous au jardin pédagogique.
Adulte - Enfant à partir de 8 ans.
Inscription obligatoire.

Le ver de terre au potager
Dimanche 11 mars de 15h00 à 16h30
Parc départemental de L’Ile-Saint-Denis
Découvrez ce petit animal très utile au jardinier 

pour aérer la terre, puis confectionnez un ver de 

terre en argile.

Rendez-vous au jardin pédagogique.
Adulte - Enfant à partir de 4 ans.
Inscription obligatoire.

Planter et semer  
les légumes d’été
Dimanche 11 mars de 10h00 à 12h00
Parc départemental Jean-Moulin - Les Guilands
Venez planter les légumes que vous consomme-

rez cet été grâce à des semis en pleine terre et 

sous châssis.
Avec la Société Régionaled’Horticulture de Montreuil.
Rendez-vous au jardin pédagogique.
Adulte - Enfant à partir de 10 ans.
Inscription obligatoire.

L’outillage en pierre  
du mésolithique 
Samedi 17 et dimanche 18 mars 
de 14h00 à 18h00
Parc départemental de la Haute-Ile

Venez découvrir la diversité des outils et armes en 

pierres des hommes du mésolithique.

Avec les médiateurs du Service du Patrimoine
culturel et Florent Le Mené, archéologue et
tailleur de silex.
Rendez-vous à l’archéosite du parc.
Adulte - Enfant à partir de 8 ans.
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Atelier d’initiation  
au tir à l’arc droit 
Samedi 17 et dimanche 18 mars
de 14h00 à 18h00
Parc départemental de la Haute-Ile
Venez vous initier au maniement de l’arc droit, 

l’arme de chasse de prédilection des archers 

mésolithiques (10 personnes maximum par session).

Avec JM Bénazeraf, Animateur B.E de  tir à l’arc.
Rendez-vous à l’archéosite du parc.
Adulte - Enfant à partir de 8 ans.
Inscription obligatoire 01 43 93 75 32.

Cycle viticulture : session n°2
Dimanche 18 mars de 14h00 à 15h30 
ou de 16h00 à 17h30
Parc départemental du Sausset
Participez à une activité de « taille » de la vigne 

avec l’association VFR. Découvrez les soins à  

apporter à la plante pour qu’elle produise du raisin 

(prochaines sessions : 13/05, 01/07 et 14/10). 

RDV à la vigne - Parking des Érables, 
av. du Sausset à Villepinte. 
Adulte - Enfant à partir de 15 ans.
Inscription obligatoire pour l’ensemble du cycle. 

L’atelier du potager
Dimanche 18 mars de 14h30 à 16h30
Parc départemental de L’Ile-Saint-Denis

Apprenez quelques techniques de multiplication 

des végétaux comme le marcottage des petits 

fruits présents au jardin.

Avec l’association Marin des Bois.
Rendez-vous au jardin pédagogique.
Adulte - Enfant à partir de 4 ans.
Inscription obligatoire.

Fabrication de nichoirs  
pour oiseaux
Dimanche 25 mars de 10h30 à 12h00
Parc départemental de la Bergère
Construisez un nichoir pour offrir un nid douillet 

aux oiseaux de votre rue et leurs petits. 

Adulte - Enfant à partir de 6 ans.
Inscription obligatoire.

Greffe des arbres fruitiers
Dimanche 25 mars de 10h00 à 12h00
Parc départemental Jean-Moulin - Les Guilands
Apprenez l’art de la greffe végétale pour conserver 

vos variétés d’arbres préférées.
Avec la Société Régionaled’Horticulture de Montreuil.
Rendez-vous au jardin pédagogique.
Adulte - Enfant à partir de 10 ans.
Inscription obligatoire.

Identification des plumes
Samedi 7 avril de 14h00 à 16h30
Parc forestier de la Poudrerie
Venez enquêter sur les plumes et apprendre 

comment utiliser tous les indices pour tenter de 

trouver leur propriétaire. Apportez vos plumes 

non identifiées, nous tenterons de leur donner un 

nom.

Avec l’association ERON.
Rendez-vous au Pavillon Maurouard.
Adulte - Enfant à partir de 15 ans.
Inscription obligatoire au 01 48 60 13 00.

L’atelier du potager
Dimanche 15 avril de 14h30 à 16h30
Parc départemental de L’Ile-Saint-Denis
Semez dès à présent les légumes d’automne, 

ingrédients indispensables à la préparation de 

potages. Une façon de préparer l’hiver en douceur.

Avec l’association Marin des Bois.
Rendez-vous au jardin pédagogique.
Adulte - Enfant à partir de 4 ans.
Inscription obligatoire.
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Planter les pommes de terre  
et semer les courges
Dimanche 15 avril de 10h00 à 12h00
Parc départemental Jean-Moulin - Les Guilands
Plantez les légumes que nous retrouverons dans 

nos assiettes à l’automne.
Avec la Société Régionaled’Horticulture de Montreuil.
Rendez-vous au jardin pédagogique.
Adulte - Enfant à partir de 10 ans.
Inscription obligatoire.

Les associations de légumes
Dimanche 29 avril de 10h00 à 12h00
Parc départemental Jean-Moulin - Les Guilands
Découvrez quels sont les légumes à planter à 

proximité, et ceux plutôt à éloigner.
Avec la Société Régionaled’Horticulture de Montreuil.
Rendez-vous au jardin pédagogique.
Adulte - Enfant à partir de 10 ans.
Inscription obligatoire.

Les oiseaux chanteurs
Samedi 5 mai de 14h00 à 16h30
Parc forestier de la Poudrerie
Savez-vous pourquoi, comment, quand chantent 

les oiseaux ? Comment les identifier grâce aux 

chants ? Cet atelier conférence vous livrera tous 

les secrets des oiseaux chanteurs.

Avec le CORIF.
Rendez-vous au Pavillon Maurouard.
Adulte - Enfant à partir de 15 ans.
Inscription obligatoire au 01 48 60 13 00.

Accrobranche
Dimanche 6 mai de 10h30 à 12h30 
et de 14h30 à 18h30
Parc départemental Georges-Valbon
Petits et grands seront initiés à l’accrobranche par 

des spécialistes en toute sécurité dans les arbres 

du parc. Se renseigner à la Maison du parc pour 

connaître l’emplacement de l’atelier.

Avec le Tree-Climbing France.
Adulte - Enfant à partir de 4 ans.

Planter les courges  
et buter les patates
Dimanche 13 mai de 10h00 à 12h00
Parc départemental Jean-Moulin - Les Guilands
Venez participer à la plantation de différentes variétés de 

courges et aider à l’entretien du carré de pommes 

de terre.
Avec la Société Régionaled’Horticulture de Montreuil.
Rendez-vous au jardin pédagogique.
Adulte - Enfant à partir de 10 ans.

Sème, sème, sème…tes 
petites graines.
Dimanche 13 mai de 14h30 à 17h30
Parc départemental de L’Ile-Saint-Denis
Profitez de la Fête de la Nature pour semer de la 

nature en ville et repartez avec votre pot promis à 

de jolies fleurs utiles aux animaux.

Avec l’association Marin des Bois.
Rendez-vous au jardin pédagogique.
Adulte - Enfant à partir de 4 ans.

Cycle viticulture : session n°3
Dimanche 13 mai de 14h00 à 15h30 
ou de 16h00 à 17h30
Parc départemental du Sausset
Des bourgeons aux rameaux. Les opérations 

en verts : épamprage, dédoublage, rognage; les 

maladies de la vigne, traitements phytosanitaires 

utiles en agriculture biologique (prochaines ses-

sions : 01/07 et 14/10).

RDV à la vigne - Parking des Érables, 
av. du Sausset à Villepinte. 
Adulte - Enfant à partir de 15 ans.
Inscription obligatoire pour l’ensemble du cycle.



Ateliers

22

Voyage en terre nomade
Samedi 19 et Dimanche 20 mai de 14h00 à 18h00
Parc départemental de la Haute-Ile
Partez à la découverte des populations nomades à 

travers l’observation et la manipulation des objets 

de leur quotidien (ateliers participatifs).

Avec les médiateurs du Service du Patrimoine
culturel.
Rendez-vous à l’archéosite du parc.
Adulte - Enfant à partir de 8 ans.

Nourrir son jardin : engrais 
vert, purins et compost
Dimanche 27 mai de 10h00 à 12h00
Parc départemental Jean-Moulin - Les Guilands
Venez apprendre à amender naturellement la terre 

de votre jardin.
Avec la Société Régionaled’Horticulture de Montreuil.
Rendez-vous au jardin pédagogique.
Adulte - Enfant à partir de 10 ans.
Inscription obligatoire.

Initiation au tir à l’arc droit
Samedi 2 et dimanche 3 juin de 14h00 à 18h00
Parc départemental de la Haute-Ile
Venez vous initier au maniement de l’arc droit, 

l’arme de chasse de prédilection des archers  

mésolithiques (10 personnes par session).

Avec J-M Bénazeraf, animateur B.E de tir à l’arc.
Rendez-vous à l’archéosite du parc.
Adulte - Enfant à partir de 8 ans.
Inscription obligatoire 01 43 93 75 32 

L’outillage en pierre  
du mésolithique 
Samedi 2 et dimanche 3 juin de 14h00 à 18h00
Parc départemental de la Haute-Ile
Venez découvrir la diversité des outils et armes en 

pierres des hommes du mésolithique.

Avec les médiateurs du Service du Patrimoine
culturel et Florent Le Mené, archéologue 
et tailleur de silex.
Rendez-vous à l’archéosite du parc.
Adulte - Enfant à partir de 8 ans.

La fraise
Dimanche 10 juin de 10h00 à 12h00
Parc départemental Jean-Moulin - Les Guilands
Découvrez tout sur la fraise, de sa plantation à 

ses utilisations en passant par une récolte et une 

dégustation.
Avec la Société Régionaled’Horticulture de Montreuil.
Rendez-vous au jardin pédagogique.
Adulte - Enfant à partir de 10 ans.
Inscription obligatoire.

L’atelier du potager
Dimanche 17 juin de 14h30 à 16h30
Parc départemental de L’Ile-Saint-Denis
Plantez les différents types de salades qui agré-

menteront vos repas jusqu’aux premiers froids... 

Avec l’association Marin des Bois.
Rendez-vous au jardin pédagogique.
Adulte - Enfant à partir de 4 ans.
Inscription obligatoire.

Moisson de blés
Dimanche 24 juin de 10h00 à 12h00
Parc départemental Jean-Moulin - Les Guilands
Venez participer à la récolte du blé et en apprendre 

davantage sur ses différentes utilisations.
Avec la Société Régionaled’Horticulture de Montreuil.
Rendez-vous au jardin pédagogique.
Adulte - Enfant à partir de 10 ans.
Inscription obligatoire.

Découverte de l’archéologie
Du 30 juin au 1er juillet de 14h00 à 18h00
Parc forestier de la Poudrerie
Découvrez l’archéologie au travers d’expositions, 

d’animations, d’ateliers de peintures rupestres 

et de fouilles. Programmation dans le cadre des  

« Rencontres de la Poudrerie ».

Avec l’association Palnéolitic.
Adulte - Enfant à partir de 6 ans.
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Le Sausset comme vous  
ne l’avez jamais vu 
Du 1er au 31 janvier 
Parc départemental du Sausset
Les secrets du parc enfin dévoilés par des vues 

inédites de ses prairies, boisements, allées et de 

son marais, à toutes les saisons.

Une exposition du parc du Sausset.
Adulte - Enfant.

Traces et indices  
de la faune sauvage
Du 4 au 29 janvier
Parc départemental de l’Ile-Saint-Denis
Observez empreintes, poils, restes de repas, 

écorces abimées qui sont autant d’indices sur la 

présence de la faune sauvage d’un territoire.

Une exposition de Sébastien Nys.
Adulte - Enfant à partir de 4 ans.

Le scrapbooking 
Du 7 janvier au 6 février 
Parc départemental Georges-Valbon
En anglais scrap désigne le lambeau ou le bout et 

book, l’album. Le tout forme une technique origi-

nale et créative qui consiste au travers de photos 

et de commentaires à mettre en valeur l’histoire 

d’une famille ou encore le thème de la nature.

Adulte - Enfant à partir de 4 ans.

Vie et réduction des déchets
Du 6 au 29 janvier
Parc départemental de la Bergère
Il est temps de réduire nos déchets, ça déborde ! 

Découvrez les cycles de vie de nos déchets et 

l’intérêt de les trier pour mieux les recycler !

Une exposition de l’ADEME.
Adulte - Enfant à partir de 6 ans.



Expositions

24

Traces et indices de la faune 
sauvage
Du 1er au 29 février 
Parc départemental de la Bergère
Observez empreintes, poils, restes de repas, 

écorces abimées qui sont autant d’indices sur la 

présence de la faune sauvage d’un territoire.

Une exposition de Sébastien Nys.
Adulte - Enfant à partir de 4 ans.

Promenons-nous 
dans le bois : L’arbre, la forêt
Du 1er au 29 février
Parc départemental de L’Ile-Saint-Denis
Découvrez la vie de l’arbre, de sa naissance 

jusqu’à l’utilisation de son bois au quotidien et 

appréciez sa richesse au travers de l’exposition et 

des expériences sur maquettes.

Une exposition de l’Espace Sciences de Rennes.
Adulte - Enfant à partir de 6 ans.

Objectif plumes 
Du 3 février au 2 avril 
Parc départemental du Sausset
Découvrez les espèces communes d’oiseaux que 

l’on peut rencontrer au sein des parcs départe-

mentaux. Vous découvrirez leurs modes de vie 

et d’alimentation, leurs techniques de vol et les 

différents types de migrations.

Adulte - Enfant à partir de 8 ans.
Une exposition du Conseil général 
de la Seine-Saint-Denis.

Femmes et mers : exposition 
photographique
Du 11 février au 11 mars
Parc départemental Georges-Valbon
Olivier Barbaroux, océanographe humaniste et 

photographe, témoigne à travers cette exposition, 

aussi bien du rôle des femmes que de l’exploita-

tion par l’Homme des richesses de la mer. 

Une exposition de l’Ifremer.

La haie
Du 3 mars au 1er avril
Parc départemental de la Bergère
Remarquez ce petit buisson au fond du jardin, 

c’est la haie aux milles facettes qui façonne le pay-

sage, qui protège du vent, qui abrite de nombreux 

animaux et qui réserve bien d’autres surprises.

Une exposition de Nature et Avenir.
Adulte - Enfant à partir de 6 ans.

Les animaux du jardin  
et de la maison
Du 3 mars au 1er  avril
Parc départemental de L’Ile-Saint-Denis
Contemplez ces photos insolites des discrets 

animaux qui peuplent nos jardins et nos maisons 

comme le hérisson, ami du jardinier ou la petite 

souris grise du grenier.

Une exposition de Baillet-Nature.
Adulte - Enfant à partir de 4 ans.

La clef des chants
Du 3 au 28 mars, les mercredis, samedis et 
dimanches de 14h00 à 16h30
Parc forestier de la Poudrerie

Connaissez-vous le chant du Troglodyte mignon, 

du Rougegorge familier ou celui du Pouillot  

véloce ? Cette exposition vous donne les clefs 

pour l’identification des chants d’oiseaux.

Une exposition du CORIF.
Adulte - Enfant à partir de 10 ans.
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Quel climat pour demain ?
Du 17 mars au 17 avril
Parc départemental Georges-Valbon 
Qu’est-ce que le climat ? Peut-on prévoir le climat 

de demain ? Autant de questions qui nécessitent 

des réponses aussi précises que possible. L’évo-

lution climatique demande des recherches, des 

observations, des mesures, des calculs, et beau-

coup d’imagination.

Une Exposition de l’Institut Pierre-Simon 
Laplace des sciences de l’environnement.
Adulte - Enfant.

Les animaux du jardin  
et de la maison
Du 4 au 29 avril
Parc départemental de la Bergère
Contemplez ces photos insolites des discrets 

animaux qui peuplent nos jardins et nos maisons 

comme le hérisson, ami du jardinier ou la petite 

souris grise du grenier.

Une exposition de Baillet-Nature.
Adulte - Enfant à partir de 4 ans.

La haie
Du 4 au 29 avril
Parc départemental de L’Ile-Saint-Denis
Remarquez ce petit buisson au fond du jardin, 

c’est la haie aux milles facettes qui façonne le pay-

sage, qui protège du vent, qui abrite de nombreux 

animaux et qui réserve bien d’autres surprises.

Une exposition de Nature et Avenir.
Adulte - Enfant à partir de 6 ans.

Biodiversités 
Du 6 avril au 1er mai
Parc départemental du Sausset
Qu’elle soit urbaine, rurale, forestière, aquatique 

ou encore invisible, vous plongerez littéralement 

dans cinq milieux différents possédant chacun 

une biodiversité particulière pleine de mystères et 

de surprises.

Une exposition du CNRS.
Adulte - Enfant à partir de 10 ans. 

Les arts dans tous leurs états
Du 21 avril au 1er mai de 10h00 à 18h00
Parc forestier de la Poudrerie
Dans le cadre des « Rencontres de la Poudrerie », 

découvrez une sélection de peintures, aquarelles, 

de marqueteries, sculptures, photographies,  

tableaux à l’aiguille, porcelaines, poésies.

Une exposition des Amis des Arts.
Adulte - Enfant à partir de 10 ans.

Douze drôles d’oiseaux !
Du 21 avril au 10 juin
Parc départemental Georges-Valbon 

Bien qu’elle soit très urbanisée, la Seine-Saint-

Denis a conservé des espaces non bâtis : parcs, 

forêts, friches… Ces espaces sont devenus 

de véritables lieux de vie pour de nombreuses  

espèces sauvages comme celles d’oiseaux rares 

et protégés. La certification Natura 2000, c’est 

avant tout un réseau européen de sites qui abrite 

une biodiversité rare et fragile. 

Une exposition du Conseil général 
de la Seine-Saint-Denis.

Au fil des araignées
Du 4 au 30 mai
Parc départemental de la Bergère
Admirez ces belles toiles d’araignées et leurs 

propriétaires, vous apprendrez que ces animaux 

si détestés par l’homme lui sont pourtant utiles 

en consommant une grande quantité d’insectes.

Une exposition de l’Espace Sciences de Rennes.
Adulte - Enfant à partir de 4 ans.
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Mimétisme et fantaisies  
des araignées
Du 4 au 30 mai
Parc départemental de la Bergère
A travers une trentaine de photographies, venez 

découvrir ces bestioles à huit pattes que sont les 

araignées, des animaux méconnus, souvent mal 

aimés et pourtant fascinants. 

Une exposition du REgroupement des 
Naturalistes ARDennais.
Adulte - Enfant à partir de 4 ans.

Objectif Plumes
Du 4 au 30 mai
Parc départemental de l’Ile-Saint-Denis
Voyez ces oiseaux aux formes variées et décou-

vrez les modes de vie de nos amis à plumes, ani-

maux présents dans notre quotidien et qu’il est 

important de préserver.

Une exposition du Conseil Général 
de la Seine-Saint-Denis.
Adulte - Enfant à partir de 4 ans.

Crue de 1910 
Du 4 mai au 4 juin
Parc départemental du Sausset
Soyez les témoins d’une crue remarquable et 

impressionnante qui a eu lieu en 1910. Cette 

exposition sera pour vous l’occasion de faire 

connaissance avec la Direction de l’Eau et de l’As-

sainissement et de ses missions aux quotidiens 

pour nous éviter la reproduction de ce type d’évè-

nement… De la canalisation des petits ruisseaux 

jusqu’aux grands canaux, en passant par les bas-

sins de rétention, vous verrez où part toute cette 

eau qui nous tombe sur la tête.

Adulte - Enfant à partir de 10 ans.

Les coulisses de la  
photographie animalière 
Du 5 mai au 10 juin
Parc départemental Georges-Valbon 
Comment les spécialistes de la photographie 

animalière mettent en place toutes leurs  

connaissances naturalistes et leur imagination pour  

obtenir la photographie de l’animal sauvage dans 

son contexte naturel. Vous saurez tout sur l’art du 

camouflage, l’aménagement d’un terrier à taille 

humaine, les stratégies pour les prises de vues 

sous marine et sur la patience…

Une exposition de M-C et J-Gilles Baillet.
Maison Edouard Glissant (Circulaire) 
tous les dimanches.

Images du parc  
de la Poudrerie et d’ailleurs
Du 5 au 13 mai de 14h00 à 18h00 du lundi au 
vendredi / de 10h00 à 18h00 les samedis et 
dimanches 
Parc forestier de la Poudrerie
Dans le cadre des « Rencontres de la Poudrerie », 

voyagez du Parc forestier de la Poudrerie au  

Portugal en passant par le Cotentin et admirez une 

sélection de clichés où la couleur côtoie le noir 

et blanc.

Une exposition des Amis du Parc Forestier 
de la Poudrerie.
Adulte - Enfant à partir de 10 ans

L’histoire et la vie de Sevran
Du 17 au 20 mai de 14h00 à 18h00
Parc forestier de la Poudrerie
Dans le cadre des « Rencontres de la Poudrerie », 

partez à la découverte d’un siècle d’histoire locale.
Une exposition de la Société historique de Sevran.
Adulte - Enfant à partir de 10 ans.
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Mille milliards d’insectes et 
nous et nous et nous !
Du 2 juin au 1er juillet
Parc départemental de la Bergère
Apprenez tout sur ces petites bêtes à six pattes 

grâce à cette exposition pédagogique richement 

illustrée : morphologie, anatomie et surtout  

écologie.

Une exposition de l’Espace Sciences de Rennes.
Adulte - Enfant à partir de 6 ans.

Au fil des araignées
Du 2 juin au 1er juillet
Parc départemental de L’Ile-Saint-Denis
Admirez ces belles toiles d’araignées et leurs 

propriétaires, vous apprendrez que ces animaux 

si détestés par l’homme lui sont pourtant utiles 

en consommant une grande quantité d’insectes.

Une exposition de l’Espace Sciences de Rennes.
Adulte - Enfant à partir de 4 ans.

Mimétisme et fantaisies  
des araignées
Du 2 juin au 1er juillet
Parc départemental de L’Ile-Saint-Denis
A travers une trentaine de photographies, venez 

découvrir ces bestioles à huit pattes que sont les 

araignées, des animaux méconnus, souvent mal 

aimés et pourtant fascinants. 

Une exposition du REgroupement des 
Naturalistes ARDennais.
Adulte - Enfant à partir de 4 ans.

Peintures et sculptures
Du 9 au 17 juin de 10h00 à 18h30
Parc forestier de la Poudrerie
Dans le cadre des « Rencontres de la Poudrerie », 

vous pourrez admirer la peinture sous ses  

diverses formes : peintures sur différents supports, 

sculptures et ouvrages en bois.

Une exposition du Centre Culturel Moderne 
de Villepinte.
Adulte - Enfant à partir de 10 ans.

La biodiversité : tout est  
vivant, tout est lié
Du 9 juin au 2 juillet
Parc départemental du Sausset
Vous aurez l’occasion de partir à la décou-

verte de nombreuses espèces animales toutes 

plus fascinantes les unes que les autres et de 

leurs milieux qui souvent sont menacés par les  

activités humaines. 

Une expositions de la Fondation GoodPlanet
créée et présidée par Yann Arthus-Bertrand.
Adulte - Enfant à partir de 8 ans.

Papillonnage dans un nectar 
de prairie
Du 15 juin au 29 juillet
Parc départemental Georges-Valbon 

Du soleil, des fleurs, un battement d’ailes... en 

juin, ne vous y trompez pas, ils vont vous faire 

beaucoup d’effets ! Exposition photographique.

Une exposition du Conseil général
de la Seine-Saint-Denis.
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Informations

Découvrez
le NOUVEAUSITE INTERNETdes Parc départementauxhttp://parcsinfo.seine-saint-denis.fr

3e Édition 9 & 10 juin 2012
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Parc départemental Georges-Valbon  
Exposition  Le scrapbooking  Du 7 janvier au 6 février 

Atelier  Scrap nature  Dimanches 22 janvier et 5 février de 13h30 à 17h00

Exposition  Femmes et mers  Du 11 février au 11 mars

Atelier  Bric’aux oiseaux !  Dimanche 12 février de 14h30 à 16h00

Animation  Club Nature Famille : Mercredi 22 février de 14h30 à 16h00 

  on n’est pas tous des canards ! 

Animation  Marche nordique  Dimanche 11 mars de 15h00 à 16h30

Exposition  Quel climat pour demain ? Du 17 mars au 17 avril

Animation  Fa, Si, La chanter !  Dimanche 18 mars de 9h30 à 11h30

Sortie  Randonnée pédestre  Dimanche 25 mars de 14h00 à 17h00 

Animation  Point d’observation :  Dimanche 1er avril de 14h00 à 16h30 

  découverte des oiseaux du grand lac

Animation  Le Club Nature Famille :  Mercredi 18 avril de 14h30 à 16h00 

  les arbres au printemps

Exposition  Douze drôles d’oiseaux !  Du 21 avril au 10 juin

Animation  T’es à l’Ouest ! :  Dimanche 22 avril de 14h30 à 17h00  

  Initiation à l’orientation

Animation  Arbracadabra, découvre qui je suis ?  Dimanche 29 avril de 14h30 à 16h00

Visite   Porte ouverte du jardin pédagogique  Dimanche 29 avril de 15h00 à 17h00

Exposition  Les coulisses de la photographie Du 5 mai au 10 juin 

  animalière

Atelier  Accrobranche  Dimanche 6 mai de 10h30 à 12h30  

   et de 14h30 à 18h30

Animation  Fête de la Nature : de la fleur  Dimanche 13 mai de 14h00 à 16h00  

  au pot de miel

Visite   Porte ouverte du jardin pédagogique  Dimanche 27 mai de 15h00 à 17h00

Visite  Rendez-vous au jardin pédagogique  Dimanche 3 juin de 10h30 à 18h00 

  et potager

Animation  Rendez-vous aux jardins : Dimanche 3 juin de 10h30 à 18h00 

  Festival 1.9.3. Soleil !

Animation  Rendez-vous aux jardins :  Dimanche 3 juin de 14h00 à 18h00 

  concerts au jardin

Exposition  Papillonnage dans un nectar de prairie Du 15 juin au 29 juillet

Animation  A la recherche du Blongios  Dimanche 24 juin de 9h30 à 12h30 

Visite  Porte ouverte du jardin pédagogique Dimanche 24 juin de 15h00 à 17h00
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Parc départemental du Sausset
Exposition  Le Sausset comme vous ne l’avez jamais vu Du 1er au 31 janvier 

Exposition  Objectif plumes  Du 3 février au 2 avril 

Atelier  Cycle viticulture : Session n°1 Dimanche 5 février de 14h00 à 15h30  

   ou de 16h00 à 17h30

Sortie  La Saint Valentin des oiseaux  Dimanche 12 février de 09h30 à 12h00

Sortie  Point d’observation ornithologique  Dimanche 11 mars de 14h00 à 16h30

Atelier  Cycle viticulture : Session n°2  Dimanche 18 mars de 14h00 à 15h30 ou de 16h00 à 17h30

Animation  Rallye : la Forêt au printemps  Samedi 31 mars de 14h00 à 17h00

Exposition  Biodiversité  Du 6 avril au 1er mai

Animation  Chasse aux œufs de Pâques  Dimanche 8 avril de 9h00 à 12h00

Animation  Les oiseaux fêtent Pâques  Dimanche 8 avril de 9h30 à 12h00

Exposition  Crue de 1910  Du 4 mai au 4 juin

Atelier  Cycle viticulture : Session n°3  Dimanche 13 mai de 14h00 à 15h30 ou de 16h00 à 17h30

Sortie  Spécial nid !  Dimanche 20 mai de 15h00 à 17h30 

Exposition  La biodiversité : tout est vivant, tout est lié Du 9 juin au 2 juillet

Sortie  Point d’observation ornithologique  Dimanche 17 juin de 14h00 à 16h30

Parc départemental de L’Ile-Saint-Denis
Exposition  Traces et indices de la faune sauvage  Du 4 au 29 janvier 

Visite  A qui appartient cette trace ?  Dimanche 22 janvier de 10h30 à 12h00

Atelier  Moulages d’empreintes animales  Dimanche 22 janvier de 14h30 à 16h30

Animation  Contes : Cherchez-moi, coucou ! Dimanche 29 janvier de 15h30 à 16h30

Exposition  Promenons nous dans le bois :  Du 1er au 29 février 

  L’arbre, la forêt

Sortie   L’hiver des arbres  Dimanche 12 février de 10h30 à 12h00

Atelier   Comment aider les oiseaux en hiver ?  Dimanche 12 février de 15h00 à 16h30

Sortie   Les oiseaux en hiver  Dimanche 19 février de 9h30 à 12h00

Atelier  L’atelier du potager Dimanche 19 février de 14h30 à 16h30

Animation  Contes : Promenons-nous dans les bois Dimanche 26 février de 15h30 à 16h30

Exposition  Les animaux du jardin et de la maison Du 3 mars au 1er  avril

Atelier   Le compost, toute une histoire !  Dimanche 11 mars de 10h30 à 12h00

Atelier   Le ver de terre au potager  Dimanche 11 mars de 15h00 à 16h30

Atelier   L’atelier du potager  Dimanche 18 mars de 14h30 à 16h30

Animation   Contes : Trois petits chats, Dimanche 25 mars de 15h30 à 16h30 

  chapeau de paille !

Exposition   La haie  Du 4 au 29 avril

Sortie   Le printemps des arbres  Dimanche 15 avril de 10h30 à 12h00

Atelier   L’atelier du potager  Dimanche 15 avril de 14h30 à 16h30

Animation  Contes : Trésors cachés des haies  Dimanche 29 avril de 15h30 à 16h30

Exposition   Objectif Plumes  Du 4 au 30 mai
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Sortie  Couleurs de papillons  Dimanche 13 mai de 10h30 à 12h00

Animation   Grimpe d’arbres  Dimanche 13 mai de 14h30 à 17h30

Atelier   Sème, sème, sème… tes petites graines Dimanche 13 mai de 14h30 à 17h30

Animation  Contes : Plumes de zoizeaux  Dimanche 27 mai de 15h30 à 16h30

Exposition  Au fil des araignées  Du 2 juin au 1er juillet

Exposition  Mimétisme et fantaisies des araignées  Du 2 juin au 1er juillet

Animation  Festival « 1.9.3 Soleil ! » Du 8 au 10 juin

Sortie   Voir et écouter les oiseaux  Dimanche 10 juin de 9h30 à 12h00

Atelier  L’atelier du potager Dimanche 17 juin de 14h30 à 16h30

Animation   Contes : Au fil des araignées  Dimanche 24 juin de 15h30 à 16h30

Parc départemental Jean-Moulin - Les Guilands
Animation  Yi Quan Qi Gong  Dimanches 8 et 22 janvier de 10h00 à 12h00

Visite   Une mosaïque de milieux au parc  Dimanche 15 janvier de 10h00 à 12h00

Atelier   Tailler les pommiers et les poiriers  Dimanche 29 janvier de 10h00 à 12h00

Animation  Yi Quan Qi Gong  Dimanches 5 et 19 février de 10h00 à 12h00

Atelier  Semer petits pois, fèves et ail  Dimanche 12 février de 10h00 à 12h00

Sortie  Les oiseaux en hiver  Samedi 18 février de 9h30 à 12h00

Atelier  Nourrir les oiseaux en hiver  Samedi 18 février de 15h00 à 16h30

Atelier  Préparer son jardin  Dimanche 26 février de 10h00 à 12h00 

  pour une nouvelle saison

Sortie  Le printemps des plantes  Dimanche 4 mars de 15h00 à 16h30

Animation   Yi Quan Qi Gong  Dimanches 4 et 18 mars de 10h00 à 12h00

Atelier   Planter et semer les légumes d’été  Dimanche 11 mars de 10h00 à 12h00

Atelier   Greffe des arbres fruitiers  Dimanche 25 mars de 10h00 à 12h00

Animation   Jour du conte : L’arbre  Dimanche 25 mars de 14h15 à 15h30 et de 14h45 à 17h00

Animation   Formation à la photographie naturaliste  Dimanche 1er avril de 9h00 à 12h00

Animation   Yi Quan Qi Gong  Dimanches 1er, 15 et 29 avril de 10h00 à 12h00

Atelier   Planter les pommes de terre  Dimanche 15 avril de 10h00 à 12h00 

  et semer les courges

Sortie   Voir et écouter les oiseaux  Dimanche 22 avril de 9h30 à 12h00

Animation   La clef des chants  Dimanche 22 avril de 14h30 à 16h30

Atelier   Les associations de légumes  Dimanche 29 avril de 10h00 à 12h00

Sortie   A la découverte des insectes du parc  Dimanche 6 mai de 15h00 à 17h00

Animation   Yi Quan Qi Gong  Dimanches 13 et 27 mai de 10h00 à 12h00

Atelier   Planter les courges et buter les patates  Dimanche 13 mai de 10h00 à 12h00

Atelier   Nourrir son jardin : engrais vert,  Dimanche 27 mai de 10h00 à 12h00 

  purins et compost

Animation   Festival « 1.9.3 Soleil ! »  Du jeudi 31 mai au samedi 2 juin

Animation   Rendez-vous aux jardins  Dimanche 3 juin de 10h00 à 17h00

Atelier   La fraise  Dimanche 10 juin de 10h00 à 12h00
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Animation   Yi Quan Qi Gong  Dimanches 10 et 24 juin de 10h00 à 12h00

Animation   Le jardin des métamorphoses  Vendredi 15 juin de 14h00 à 16h00

Animation   Emois de roses : Lecture-concert  Dimanche 17 juin de 17h00 à 18h00 

  au jardin

Atelier   Moisson de blés  Dimanche 24 juin de 10h00 à 12h00

Parc départemental de la Bergère
Exposition   Vie et réduction des déchets  Du 6 au 29 janvier

Animation   Tri des déchets et recyclage  Dimanche 8 janvier de 14h30 à 16h00

Sortie   Les oiseaux en hiver  Samedi 21 janvier de 9h30 à 12h00

Exposition   Traces et indices de la faune sauvage  Du 1er au 29 février 

Atelier  Moulages d’empreintes animales  Dimanche 12 février de 14h30 à 16h30

Atelier  Repas de rapaces  Dimanche 19 février de 10h30 à 12h00

Exposition   La haie  Du 3 mars au 1er avril

Atelier   Semons les arômes de demain  Dimanche 11 mars de 11h00 à 12h00 et de 14h30 à 16h00

Atelier   Fabrication de nichoirs pour oiseaux  Dimanche 25 mars de 10h30 à 12h00 

Animation   Initiation à l’entomologie :  Dimanche 25 mars de 14h30 à 16h00 

  qu’est-ce qu’un insecte ? 

Exposition   Les animaux du jardin et de la maison  Du 4 au 29 avril

Visite    Histoire et gestion du parc  Dimanche 15 avril de 14h30 à 16h00

Animation   Photographions les insectes ! Dimanche 29 avril de 14h30 à 16h00

Exposition  Au fil des araignées  Du 4 au 30 mai

Exposition   Mimétisme et fantaisies des araignées  Du 4 au 30 mai

Sortie  Les arbres de la Bergère  Samedi 12 mai de 14h30 à 16h30

Sortie  Plantes à tout faire !  Dimanche 20 mai de 10h30 à 12h00

Animation   Festival « 1.9.3 soleil ! »  Du 25 au 26 mai

Exposition   Mille milliards d’insectes  Du 2 juin au 1er juillet 

  et nous et nous et nous !

Sortie  Point d’observation le long du canal de l’Ourcq Samedi 9 juin de 14h00 à 16h30

Animation    A la découverte des p’tites bêtes  Dimanche 24 juin de 14h30 à 16h00

Parc départemental de la Fosse Maussoin 
Sortie   Les arbres en hiver  Dimanche 19 février de 14h30 à 16h00

Sortie   Je me mare !  Dimanche 20 mai de 14h30 à 16h00 

Sortie  Plantes à tout faire !  Dimanche 24 juin de 10h30 à 12h00

Parc départemental de la Haute-Ile
Sortie   Les oiseaux en hiver  Dimanche 15 janvier de 9h30 à 12h00

Sortie  Voir et écouter les oiseaux  Dimanche 11 mars de 9h30 à 12h00

Atelier   L’outillage en pierre du mésolithique  Samedi 17 et dimanche 18 mars de 14h00 à 18h00

Atelier  Initiation au tir à l’arc droit  Samedi 17 et dimanche 18 mars de 14h00 à 18h00
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Animation   Fabriquer un arc il y’a 9000 ans  Samedi 31 mars et dimanche 1er avril de 14h00 à 18h00

Animation   Le feu et ses utilisations  Samedi 14 et dimanche 15 avril de 14h00 à 18h00

Sortie   Usages et propriétés des plantes sauvages Dimanche 22 avril de 15h00 à 17h00

Animation  Visite du massif de Fontainebleau  Dimanche 6 mai de 9h30 à 18h00

Sortie  Point d’observation :  Dimanche 6 mai de 14h00 à 16h30 

  Initiation à l’observation des oiseaux

Atelier   Voyage en terre nomade  Samedi 19 et dimanche 20 mai de 14h00 à 18h00

Sortie   Les plantes sauvages de nos prairies  Dimanche 27 mai de 15h00 à 17h00

Atelier   Initiation au tir à l’arc droit  Samedi 2 et dimanche 3 juin de 14h00 à 18h00

Atelier   L’outillage en pierre du mésolithique  Samedi 2 et dimanche 3 juin de 14h00 à 18h00

Sortie  Point d’observation :  Dimanche 10 juin de 14h00 à 16h30 

  Initiation à l’observation des oiseaux

Animation   Les journées de l’archéologie  Samedi 23 et dimanche 24 juin de 14h00 à 18h00

Animation   La Préhistoire au menu !  Dimanche 24 juin de 14h00 à 18h00

Parc forestier de la Poudrerie
Sortie   Observation et suivi des oiseaux du parc Samedi 7 janvier de 9h00 à 12h00 

Animation   Conférence : stratégies alimentaires  Samedi 7 janvier de 14h00 à 16h30 

  des oiseaux

Sortie  Observation et suivi des oiseaux du parc Samedi 4 février de 9h00 à 12h00

Atelier   Reconnaissance des becs et crânes d’oiseaux  Samedi 4 février de 14h00 à 16h30

Exposition   La clef des chants  Du 3 au 28 mars, les mercredis,  

   samedis et dimanches de 14h00 à 16h30

Sortie   Observation et suivi des oiseaux du parc  Samedi 3 mars de 9h00 à 12h00

Sortie   Découverte des amphibiens  Samedi 17 mars de 19h30 à 21h30

Sortie   A la rencontre des chouettes du parc  Samedi 24 mars de 19h30 à 21h30

Sortie   Observation et suivi des oiseaux du parc  Samedi 7 avril de 9h00 à 12h00

Atelier    Identification des plumes  Samedi 7 avril de 14h00 à 16h30

Exposition   Les arts dans tous leurs états  Du 21 avril au 1er mai de 10h00 à 18h00

Sortie   Observation et suivi des oiseaux du parc  Samedi 5 mai de 9h00 à 12h00

Atelier   Les oiseaux chanteurs  Samedi 5 mai de 14h00 à 16h30

Exposition  Images du Parc de la Poudrerie et d’ailleurs  Du 5 au 13 mai de 14h00 à 18h00 du lundi au vendredi  

   / de 10h00 à 18h00 les samedis et dimanches 

Animation   Voyage musical de la Bretagne à l’Italie  Mardi 8 mai de 16h00 à 17h00 

  via la Corrèze

Exposition   L’histoire et la vie de Sevran  Du 17 au 20 mai de 14h00 à 18h00

Sortie   Observation et suivi des oiseaux du parc  Samedi 2 juin de 9h00 à 12h00

Animation   Les concerts de l’été  Dimanche 3 juin de 14h30 à 18h30

Exposition   Peintures et sculptures  Du 9 au 17 juin de 10h00 à 18h30

Animation   Les concerts de l’été  Dimanche 24 juin de 14h30 à 18h30

Atelier    Découverte de l’archéologie  Du 30 juin au 1er juillet de 14h00 à 18h00



http://parcsinfo.seine-saint-denis.fr

Parc départemental Georges-Valbon
Tél. 01 43 11 13 00 

RDV à la Maison du parc. 
Accès : Par A86 en direction de Nanterre:

Sortie N°11 LA COURNEUVE

Prendre la direction Complexe sportif GUIMIER

Puis suivre « Parc départemental de  

La Courneuve » 

 
Parc départemental du Sausset
Tél. 01 48 19 28 28 

Accès : RER B, ligne B3 Station Villepinte ;  

Autoroute A3, sortie RN2 Aulnay Z.I ; Auto-

route A104, sortie N°1 : Parc départemental du  

Sausset 

Parc départemental 
Jean-Moulin - Les Guilands
Tél. 01 43 93 78 95 à partir de 13h30

RDV à la Maison du parc

Accès : rue de l’Epine prolongée à Bagnolet

Parc départemental de L’Ile-Saint-Denis
Tél. 01 48 13 14 49 à partir de 13h30

RDV à la Maison du parc

Accès : quai de la Marine à l’Ile-Saint-Denis

Parc départemental de la Bergère
Tél. 01 43 93 78 95 à partir de 13h30

RDV à la Maison du parc, Cité Administrative 2

Accès : chemin latéral à l’avenue Paul Vaillant 

Couturier à Bobigny

Parc départemental de la Haute-Ile
Tél. 01 48 13 14 49 à partir de 13h30

RDV à l’Archéosite pour les activités en lien à 

l’archéologie / sur le parking pour les sorties 

nature

Accès : avenue Jean Jaurès - Route nationale 

RN 34 à Neuilly-sur-Marne

Parc forestier de la Poudrerie
Tél. 01 49 63 20 38

RDV au Pavillon Maurouard pour les 

animations, ateliers et expositions

RDV place de la gare de Sevran Livry (RER B) 

en face du canal de l’Ourcq pour les sorties

Accès : allée Eugène Burlot à Vaujours

 

Parc départemental de la Fosse Maussoin
Tél. 01 43 93 78 95 à partir de 13h30 

RDV sur le parking du parc

Accès : allée de la chapelle à Clichy-sous-bois

Renseignements et inscriptions

Toutes les activités proposées dans ce calendrier sont gratuites

Toute l’actualité des parcs départementaux sur :


