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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  : 

La Maison de l’environnement 
est ouverte tous les jours, 
du lundi au  vendredi de 
9h à  12h et  de  13h30 à 17h 
sur  RDV et  un week-end 
par  mois au grand public.

Allée Circulaire, Parc Faure
93600 Aulnay-sous-Bois
01 48 79 62 75
mde@aulnay-sous-bois.com  

week-end à la Maison  

de l’ environneMent

les 16 et 17 nov 2013 de 15h à 18h

entrée libre
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Les animations du week-end

Samedi 16 novembre
15h à 16h : Atelier Écogestes
Conseils pratiques pour perdre  moins 
d’énergie chez soi : installer un robinet 
anti-fuites, installer un joint de porte etc. 
Animé par un conseiller info-énergie 
IDEMU - Croix Rouge Insertion
Pour les adultes
Gratuit sur inscription
Nombre de places limité 

16h30 à 18h :  Atelier adultes 
Formez-vous au compostage 
Présentation des divers types de 
composteurs (balcon/ lombri / en tas/ 
rotatif etc.), astuces, points de vigilance , 
avantages et inconvénients du compost, 
cet atelier se veut pratique et interactif 
afin que le compostage soit aussi simple 
et utile que possible ! 
Atelier animé par un professionnel  de 
l’association Compost À Paris qui a une 
grande pratique de tous les types de 
compostage !
Pour les adultes 
Gratuit sur inscription
Nombre de places limité 
Pendant cet atelier , vos enfants seront 
accueillis dans l’atelier « Monsieur gazon »

16h30 à 18h : 
Atelier créatif « Monsieur Gazon »
Connaissez-vous Monsieur Gazon ? 
Un peu de terre, des graines, quelques 
gouttes de pluie et de la patience… 
Grâce à tout ça, nous fabriquerons 
ce petit personnage à la pilosité plus 
qu’intrigante !
Gratuit sur inscription
Nombre de places limité 
Enfants - à partir de 6 ans

Dimanche 17 novembre
16h à 17h :  atelier « Bout de choux »
La terre regorge de surprises et de 
trésors ! Servons nous de pigments 
naturels pour réaliser des peinturesm? 
Les mains… et les pieds laisseront des 
empreintes non pas dans la terre, mais 
avec la terre !
En famille - de 2 à 5 ans
Gratuit sur inscription
Nombre de places limité 

exposition
Le sol, source de vie
L’exposition « Le Sol, source de vie » per-
met de découvrir à la fois l’importance 
de la terre en tant qu’écosystème, qui 
recèle la vie de la microfaune, des dé-
composeurs et autres vers de terre et 
collemboles, mais aussi l’importance de 
réduire toutes les pollutions du sol qui 
peuvent aussi nous nuire. 
D’autre part, la partie « Voyage sur la 
terre ferme » proposée par l’anim’artiste 
Sophie Decaunes nous montre de 
manière sensible tout ce que la terre 
apporte à nos sens : toucher, ouïe, goût, 
vue et odorat sont mis à contribution 
pour parcourir ce voyage sur la Terre, cet 
endroit que l’on croit connaître et qui a 
tant à nous apprendre. « Tout revient à 
la terre », dit-on, et cela est vrai et iné-
luctable… alors profitons en pour don-
ner de bonnes choses à cette terre afin 
qu’elle nous le rende ! À travers les ate-
liers de ce week-end d’ouverture de la 
Semaine européenne de réduction des 
déchets, vous apprendrez à composter 
avec un professionnel qui a réponse à 
toutes vos questions tandis que les en-
fants fabriqueront de jolis objets.

Permanence  
info énergie 
Des problèmes pour payer  
vos factures énergétiques ? 
Peut-être avez-vous d’importantes fuites  
de chaleur dans votre logement ?
Venez, munis de vos factures d’électricité 
et des plans de votre maison/appartement 
pour bénéficier de conseils et d’outils  
pour réduire vos factures d’énergie cet hiver  
et faire réaliser une observation  
de la thermographie aérienne  
de votre toiture. 
Permanence assurée par IDEMU.  
Possibilité de visite gratuite à domicile  
pour un diagnostic personnalisé  
avec caméra thermique.

Samedi de 16h30 à 18h
Nombre de places limité
Gratuit sur inscription au 01 48 79 62 75

Toutes les informations sur les manifestations et sorties proposées  
dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets 2013 sur:  

http://www.reduisonsnosdechets.fr/

L’huile de vidange est un déchet très 

polluant.Les particuliers génèrent 

environ 35 000 tonnes d’huile usagée 

par an. Elle encombre les filtres des 

stations de traitement et perturbe les 

procédés d’épuration biologiques.  

À Aulnay, vous pouvez apportez vos 

huiles de vidange à la déchetterie !

Saviez-vous que... 


