
MAISON
DE 

’ELL NVIRONNEMENT

av. Louis Blanc

www.aulnay-sous-bois.fr

Maison de

l’environnement

RER  B station Aulnay-sous-Bois 

puis lignes du bus : 637 (arrêt P. 

Jouhet-Berthollet ), 616 (arrêt De Mun ), 

ou 613 (arrêt Nonneville / Pont de l’Union)

par la piste du Canal de 

l’Ourcq (passerelle des Jardins perdus) 

de Paris ou de province, 

autoroute A3  -  sortie Aulnay centre

En transports en commun :

À vélo : 

En voiture :

du lundi au vendre

9h à 12h et de 13h30 à 17h 

sur RDV et un week-kk end 

par mois au grand public.

Allée Circulaire, Parc Faure

93600 Aulnay-sous-Bois

01 48 79 62 75

mde@aulnay-sous-bois.com  

Maison de l’environnement
13 - 15 allée Circulaire – Parc Faure

Renseignements : 01 48 79 62 75 

www.aulnay-sous-bois.fr

SES DÉCHETS
C’EST CONSOMMER 
MOINS D’ÉNERGIE !

LES 17 ET 18 NOVEMBRE 2012 DE 15H À 18H

ENTRÉE LIBRE

SEMAINE EUROPÉENNE DE 

RÉDUCTION DES DÉCHETS

MAISON
 DE 

WEEK-END À LA MAISON 

DE L’ ENVIRONNEMENT RÉDUIRE
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Spectacle pour 

enfants et adultes 

à partir de 7 ans

Le saviez-vous ?
En France, on consomme 167,2 kg de 

papier et de carton par habitant et 

par an (24e rang mondial). 

Au total, ce sont 10,9 millions de 

tonnes de papier consommées par 

an,  soit 346 kilos par seconde.

Dimanche 18 novembre
À 16h
Spectacle de conte « Histoire de fous »
Il était une fois un roi très savant qui 
gouvernait un empire gigantesque. Son 
occupation favorite était d’organiser des 
défi s scientifi ques… Comment obtenir une 
machine capable d’utiliser de l’énergie 
pour assembler de la matière ? Comment 
offrir à la Princesse toutes les étoiles de 
l’univers connu et inconnu? Comment 
fabriquer une machine permettant un 
mouvement perpétuel ?
Le conte relate de quelle manière « le 
Fou » de la cour remporte les trois 
concours et obtient successivement la 
fortune, la main de la Princesse et enfi n, 
la couronne elle-même. 
Conte proposé par la Cie 
Les Atomes crochus 
En famille à partir de 6 ans
Sur réservation - nombre de places limité

Tout le week-end, venez découvrir 
l’exposition « L’énergie est entre nos 
mains ».
À travers les différents pôles de jeux, 
vous pourrez jouer en famille pour mieux 
connaître ce qu’est l’énergie ! Pédalez 
pour créer du mouvement, découvrez les 
forces d’attraction, le poids, la chaleur ; 
une façon sensible et ludique d’aborder 
les sources d’énergie et leurs utilisations.

À découvrir en famille à partir de 8 ans.  
Samedi et dimanche entre 15 h et 18h 

PERMANENCE INFO ÉNERGIE 
Conseils individualisés sur vos 
consommations énergétiques. Prêt 
d’une caméra thermique, interprétation 
de la thermographie aérienne... Conseils 
et outils pour réduire vos factures 
d’énergie cet hiver. 
Permanence assurée par L’IDEMU .
Samedi 17 novembre, entre 15h et 18h
sur rendez-vous au 01 48 79 62 75 

MINI-QUIZ
1. Combien de tonnes de bois 
économise-t-on en recyclant une tonne 
de papier ? 

a) 1 tonne
b) 2 tonnes
c) 4 tonnes

2. Combien de fois peut-on recycler une 
feuille de papier ? 

a) 1 fois 
b) 7 fois 
c) 50 fois 

EST ENTRE NOS MAINS
L’ÉNERGIE

Prochain rendez-vous à la Maison de l’environnement, samedi 15 et dimanche 16 décembre autour du thème de Nöel.

Les animations du week-end

Samedi 17 novembre
De 15h à 16h
Atelier créatif : papiers pliés, 
papiers tressés.
Plein d’idées pour utiliser des papiers 
brouillons et de magazines, leur donner 
une seconde vie (cadres en papier tressés, 
pliages en origami, etc.) 
En famille à partir de 7 ans

16h30 à 17h30
Atelier « bouts de choux » 
Papier recyclé
Les plus petits apprendront à fabriquer du 
papier recyclé, à partir de papier journal 
et de papier brouillon. Les ustensiles 
et ingrédients seront fournis sur place : 
tamis, papier, eau…
En famille de 2 à 5 ans
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Réponses : 1-B / 2-B

Retrouvez toutes les animations 
proposées par la ville lors de la 
Semaine européenne de réduction 
des déchets du 17 au 25 novembre 
sur www.aulnay-sous-bois.fr

← caméra thermique


