


Les animations du week-end

Samedi 16 juin

15h30 / Rallye-photo 
dans le parc Faure
Proposé comme une chasse au trésor 
à l’aide de photos des lieux, 
les enfants vont d’indice en indice 
pour découvrir le parc à travers des 
épreuves d’observation, de création et 
de réflexion…
En famille dès 5 ans

17 h / Goûter festif avec gourmandises 
« bio » pour papilles averties ! 
Kim-goût pour découvrir les goûts 
et saveurs sans colorants ni arômes 
artificiels ...et découverte animée 
de l’exposition.
Pour tous

Dimanche 17 juin

15h30 / Atelier «Land art»  
dans le parc Faure 

Venez créer en famille des tableaux 
végétaux éphémères avec des objets 
de la nature récoltés sur place : 
des baies, des fleurs, des galets, du bois, 
des feuilles, du sable…
Expression créatrice, sens de 
l’observation, protection 
de l’environnement, jeu d’aventure
sont autant de points développés lors 
de cet atelier.
En famille à partir de 5 ans

16h30 / Atelier « Bouts de choux » : 
découverte du parc avec les 5 sens.
Une promenade pour une découverte 
insolite de parc… Écoutez et observez 
les oiseaux, découvrez l’écorce rugueuse 
du bois, la douceur des feuilles, le piquant  
des cailloux avec vos mains et vos pieds, 
sentez et goûtez les aromatiques 
du jardin…
En famille à partir de 2 ans

Prochains rendez-vous

La MDE fête l’été

Animations pour les familles et groupes 

tout au long du mois de juillet . 

Demandez -nous le programme !!!

Exposition  

« Retrospective 2011-2012 »
retour sur une année de création 
autour de l’environnement

L’exposition « Rétrospective 2011-2012 
: les Aulnaysiens s’exposent »  ouvre 
ses portes du 7 au 29 juin à la Maison 
de l’environnement  et se dévoile sur les 
thèmes de l’eau, du jardin et de la ville 
durable via les projets pédagogiques 
développés tout au long de l’année par les 
classes, groupes et familles.

En effet, les projets autour de l’eau se sont 
déclinés à la faveur du projet Escale d’eau 
qui s’est déroulé tout au long de cette 
année en partenariat avec l’Observatoire 
de l’hydrologie urbaine du département 
de Seine-Saint-Denis. Ils ont permis une 
créativité exceptionnelle y compris en 
lien avec les paysages du fleuve Mékong 
à travers des aquarelles réalisées par des 
familles, avec la plasticienne Nausicaa 
Favart-Amouroux, en février 2012.

Par ailleurs, vous découvrirez dans cette 
exposition des maquettes, dessins, 
sculptures sur le thème de la nature dans 
la Ville, et notamment une maquette de 
ville et ses jardins « poétiques » en terre 
cuite réalisés par des enfants et des 
parents dans le cadre du stage animé par la 
plasticienne Géraldine Dumonceau. 

Enfin, toutes les classes et les enseignants 
qui nous ont fait confiance exposent les 
travaux réalisés en classe ou à la Maison de 
l’environnement cette année. 

Saviez-vous que...La maison de l’environnement a accueilli entre septembre 2011 et mai 2012 :  5635 visiteurs, dont 70% d’enfants et 30% d’adultes.


