
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 vendred

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  

LES 16 ET 17 FÉVRIER 2013 DE 15H À 18H
WEEK-END À LA MAISON 

DE L’ ENVIRONNEMENT
MES AMIS LES

ANIMAUX
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Les animations du week-end

Samedi 16 février
À 16h
Atelier bout de choux 
« Doudous, histoires et compagnie…».
Les tout petits aiment naturellement 
les animaux : les vrais, les peluches, les 
histoires, les comptines. Alors ce jour là, 
les animaux que les enfants aiment tout 
particulièrement seront à l’honneur.  
À travers des jeux et des ateliers 
sensoriels, des comptines et des 
histoires, ils retrouveront leurs amis 
« tout doux ».  
Les doudous à forme animale sont  
les bienvenus.
Atelier à partir de 2 ans en famille
Gratuit sur inscriptions : 01 48 79 62 75

Conçue en partenariat avec l’Institut 
mieux vivre avec les animaux, cette 
exposition relate les relations complexes 
que l’homme entretient depuis fort 
longtemps avec l’animal . De l’histoire de la 
domestication, jusqu’à l’utilisation massive 
des animaux pour nourrir l’Humanité, le 
rapport de l’Homme à l’animal a évolué 
au fil du temps et nous amène à nous 
interroger sur la nature de nos relations 
actuelles avec l’animal: de l’admiration 
que l’on peut éprouver pour leurs hautes 
capacités sensorielles jusqu’à l’utilisation 
« productiviste et déshumanisée de leur 
chair », il y a heureusement encore tout un 
panel de relations et de belles rencontres 
entre l’homme et l’animal. 
Ce week-end sera dédié aux relations 
affectueuses que l’homme entretient avec 
l’animal depuis notre âge le plus tendre … 
des doudous en passant par les contes, 
mythes et légendes, les chevaux, ânes et 
lapins nous racontent plein de choses !

Concours de photographies 
Un concours de photographies sur le thème  
«comment vivre avec les animaux» (à la 
manière de Gregory Colbert) est proposé 
aux Aulnaysiens de tous âges entre février 
et mai 2013. Les plus belles photos seront 
tirées en grand et exposées à la Maison de 
l’environnement en juin 2013.
Photos à envoyer (3 Mo max.) avant le 
10 mai à ijackisch@aulnay-sous-bois.com 
 

Durant les vacances d’hiver 
du 2 au 5 mars 
Ateliers créatifs animés par Nausicaa  
Favart Amouroux, plasticienne, sur le 
thème de la relation homme-animal. 
Réalisation de fresques sur le thème du 
cheval en mouvement.
Réalisation de sculptures en terre sur 
le thème des animaux de la ferme en 
s’inspirant des artistes animaliers Pompon, 
Lalanne  et Sophie Favre. 
En famille, à partir de 6, 8 ou 12 ans  
selon les ateliers.
Gratuit sur inscription 01 48 79 62 75

Dimanche 17 février
À 15h et 16h  
Contes en musique 
La Maison de l’environnement vous 
propose une trilogie de contes 
animaliers mis en musique.  
À découvrir, l’histoire d’un âne, d’un 
taureau et d’un cheval. 
Contes écrits et interprétés par Carlos 
Pereira, accompagné d’un guitariste 
du Conservatoire de musique, élève de 
Jérémy Jouve.  
En famille à partir de 5 ans 
Gratuit inscriptions : 01 48 79 62 75

Le saviez-vous ? 
Un chien peut mémoriser jusqu’à 1022 mots, comprendre les verbes et les catégoriser.Source - Hors série « Sciences et Avenir » avril /mai 2012 - L’animal et nous. Citation

 « Il faut élaborer  

un humanisme qui  

intègre les animaux ».  

Elisabeth de Fontenay

VIVRE AVEC LES ANIMAUX
Du 19 janvier au 18 mai

Ouverture exceptionnelle de la Maison de l’environnement 
le samedi 22 février à 16h30,  visite de l’exposition « Vivre avec les animaux » 
animée par Carlos Peirera, président de l’Institut vivre avec les animaux.

Entrée libre


