
ENTRÉE LIBRE

Maison de l’environnement
13 - 15 allée Circulaire – Parc Faure
Renseignements : 01 48 79 62 75 
www.aulnay-sous-bois.fr

NOËL ET LESLES 15 ET 16 DÉCEMBRE 2012 DE 15H À 18H

MAISON DE 

WEEK-END À LA MAISON 

DE L’ ENVIRONNEMENT FÊTONS
ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE
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Dimanche 16 décembre 
À 16 h : spectacle de magie 
Le magicien de papier !
Raconteur d’histoires, musicien, 
« presque-digitateur »… le Père Quénot 
récupère les vieux journaux sur les 
boulevards parisiens pour les recycler. 
Il vit dans un monde de papier, fragile, 
mais les enfants lui prêtent les pouvoirs 
d’un magicien. « Le Magicien de Papier » 
fait appel à la participation (toujours 
valorisante) des enfants et vise à 
transmettre, un secret, un vrai, qui rend le 
Père Quénot inoubliable ! Mêlant le conte 
à la magie cette chronique sociale nous 
emmène dans un univers où tout 
est possible. Elle traite d’un thème plus 
que jamais d’actualité, à travers les 
tranches de vie d’un personnage « premier 
maillon » de la chaîne du recyclage. 
Porteur d’ un message de générosité et 
d’espoir en cette veille de Noël !
En famille à partir de 4 ans 
Sur réservation

À 17h : goûter de Noël
partage de douceurs 
Les enfants et parents seront ensuite 
invités à partager le goûter de Noël, 
l’occasion de boire un thé, café ou chocolat 
chaud. Vos gâteaux et chocolats à partager 
seront les bienvenus.

L’exposition «  L’énergie est entre nos 
mains » aura particulièrement intéressé 
les classes du cycle 3. Plus de 30 classes 
de CE2, CM1 et CM2 ont découvert 
l’énergie par le biais de l’exposition. 
Les économies d’énergie à l’occasion des 
mois d’hiver et des fêtes de fi n d’année 
n’ont plus de secrets pour eux. Gageons 
qu’ils sauront sensibiliser leurs proches 
aux économies d’énergie (chauffage, 
lumières, etc.) à la maison. Mais les fêtes 
sont aussi synonymes de lien social et la 
Maison de l’environnement propose à cet 
effet un week-end festif, où le partage 
sera le maître mot, à travers des ateliers 
de cuisine, de recyclage ou de magie. 

PERMANENCE INFO ÉNERGIE
SUR RENDEZ-VOUS
Pendant une demi-heure, conseils 
individualisés sur vos consommations 
énergétiques. Interprétation de la 
thermographie aérienne. Conseils 
et outils pour réduire vos factures 
d’énergie cet hiver. Permanence assurée 
par IDEMU , qui pourra ensuite proposer 
gratuitement une visite à domicile pour 
un diagnostic personnalisé avec une 
caméra thermique.
Samedi 15 décembre, entre 15h et 18h 
sur rendez-vous au 01 48 79 62 75 

EST ENTRE NOS MAINS
L’ÉNERGIE

Prochain rendez-vous à la MDE la nouvelle exposition « La passion des bêtes » ouvre ses portes 
les 19 et 20 janvier 2013.

Les animations du week-end

Samedi 15 décembre
De 15h à 17h : atelier Recup’art
Venez réaliser vous-même une belle 
couronne de Noël à partir de papier 
recyclé. Elle pourra orner la porte ou 
encore faire un beau centre de table lors 
du réveillon.
Atelier animé par Ghislaine Bruel de 
« Relooking Art ».
En famille à partir de 8 ans
Sur réservation

De 15h à 16h puis de 16h30 à 17h30 
Ateliers cuisine : les goûters d’hiver
Préparation et dégustation de compotes 
d’hiver, de crème de châtaignes et 
de fruits déguisés. De quoi régaler 
toutes les papilles pour les fêtes, pour 
réchauffer le corps et le cœur! Échanges 
et conseils diététiques pendant l’atelier 
animé par Yolande, passionnée de 
nourriture saine et équilibrée.
En famille à partir de 8 ans
Sur réservation

Le saviez-vous ?
En France, les illuminations 

de Noël engendrent une 

surconsommation d’énergie 

équivalente à la puissance 

fournie par un réacteur nucléaire ! 

Les ¾ de cette surconsommation 

sont liés aux guirlandes de Noël des 

particuliers et ¼ aux illuminations 

mises en place par les collectivités. 

ASTUCE ÉCO
Comment faire des économies ? 

En achetant des guirlandes à LED et 

en installant un minuteur sur la prise 

électrique pour choisir les heures 

auxquelles la guirlande s’allumera et 

s’éteindra automatiquement.

← caméra thermique← caméra thermique




