
  

   

Programme de la Maison  
de l’Environnement 

Samedi 19 Septembre 2015 
Journée du Patrimoine 
Exposition « Le Paysage en Noir et Blanc »  
De 15 H 00 à 18 H 00 
Une sélection d’œuvres de collection de la ville, mettant en avant la 
gravure et la photographie sur le thème du paysage : paysages qui invitent 
au voyage, aux scènes de pollution qui invitent à réfléchir. 
16 H 00 : Visite commentée. 

 Pour Tous 
    

 
Atelier d’initiation à la gravure 

De 17h 00 à 18h30 
Atelier d’initiation à la gravure sur le thème du paysage  

« nuances et contrastes ».  

Pour les enfants à partir de 6 ans 

 
    

DU LUNDI  5 OCTOBRE 2015 AU 29 JANVIER 2016 
 
Exposition : La Banquise fond, que fait-on ?  
 
A l’heure où tous les pays négocient leurs réductions d’émissions de gaz à 
effet de serre en vue de la Conférence internationale sur le climat  
(COP 21) à Paris/Le Bourget fin novembre, la Maison de l’Environnement 
se propose d’expliquer aux jeunes les enjeux du climat : comment 
fonctionnent les Gaz à Effet de Serre (GES), pourquoi sont-ils actuellement 
dans la ligne de mire des experts du GIEC, quelles catastrophent nous 
attendent si l’on ne fait rien, et quelles solutions doit-on envisager pour se 
préparer à cet inéluctable changement du climat… 
Pour ne pas rester sur une touche trop « pessimiste », ce premier week-
end familial sera placé sous le signe du rêve… 
Pour Tous 

 

   



Samedi 10 Octobre 
 

Atelier créatif : « Les attrapeurs de rêves » 
De 15 H 30 à 17 H 00 

Comment éloigner les cauchemars et attraper des rêves d’un monde 
meilleur : en étant actif, engagé, mais aussi en laissant son cœur d’enfant à 
l’écoute des contes amérindiens… 
Avec Brigitte MARTIN, Artiste. 

Pour tous à partir de 6 ans  
    

 
 
 

Sortie nocturne : La nuit des Amphibiens - 
Parc de la Poudrerie 

18 H 30 à 21h30 
Ballade nocturne pédagogique sur la vie de nos amis les amphibiens… 
Prévoir habits chauds  et lampes torches. Ce parcours est organisé et 
animé par le CORIF.  
Pour tous à partir de 7 ans 

  
 
 

  

Dimanche 11 Octobre 
Spectacle Interactif :  
« Le congrès international des énergies et rêves du futur » 

De 16 H 00 à 17 H 00 
 
La compagnie Droguerie Moderne Théâtre viendra pour la deuxième fois à 
Aulnay-sous-Bois pour présenter cette fois-ci une fable onirique mais 
d’actualité sur le futur de nos énergies ! A l’heure de la transition 
énergétique, le regard du spectacle vivant sur cette question cruciale nous 
permettra peut-être de rêver à de nouvelles solutions… 
 

Pour un public familial à partir de 8 ans 

 

    

LES VACANCES D‘ AUTOMNE 
 

Mardi 20 Octobre 
Atelier scientifique « Le climat change, et toi ? » 

De 10 H 00 à 12 H 00 et de 14 H 00 à 16 H 00 
 

Diverses expériences scientifiques simples, pour aborder les notions clés 
qui permettent de mieux comprendre le dérèglement du climat et les 

enjeux de la COP 21 : la fonte des glaces, l’effet de serre…  
 

 
 
 Pour les 8 - 12 ans 

 



Mercredi  21 et Jeudi  22 octobre 
 

Stage Nature au Parc du Sausset  
mercredi 21 et jeudi 22 octobre - 10 H 00 à 16 H 00 
 
Nos enfants citadins ont trop rarement l’occasion de vivre à l’heure de la 
nature, dehors en plein-air et pourtant l’automne est source de joies et de 
mystères à découvrir… Halloween en perspective avec citrouilles à 
découper, décorer et déguster ! Animé par les éco-animateurs du Parc du 
Sausset et de la Maison de l’Environnement. 
Pique-nique tiré du sac à prévoir, ainsi que des vêtements adaptés à la météo. 

 

Stage de 2 jours pour les 8 - 12 ans 
 

    

Mercredi 21 Octobre 
    

Projection-débat « La Glace et le Ciel » de Luc Jacquet -   1h30 
sortie nationale  21 octobre 2015 

au cinéma Jacques Prévert  
A 20 H 30 

Luc Jacquet met en scène l’aventure de Claude Lorius, parti en 1957 étudier 
les glaces de l’Antarctique. Il nous raconte l’histoire d’une vie extraordinaire 
de science et d’aventure, consacrée à percer au plus profond de ces glaces, 

les secrets bien gardés du climat. Poétique mais légèrement moralisateur, le 
film nous montre leurs découvertes qui ont profondément modifié notre 

façon de vivre et de considérer notre planète. 
Projection-débat avec un intervenant spécialiste des questions du climat . 

Verre de l’amitié offert pour clôturer la soirée. 
Tarif Unique : 3,80 Euros - Réservation au cinéma 01 48 68 08 18  

A partir de 8 ans   

Jeudi  22 et Vendredi  23 Octobre 
 

Atelier créatif « Récup’art »:  quand le plastique qui nous pollue 
devient œuvre d’art !  

De 10 H 00 à 12 H 00 et de 13 H 30 à 16 H 30 
Madame ZAMPOLINI, artiste plasticienne, animera deux types d’ateliers 
créatifs pour mettre en perspective le thème du réchauffement climatique 
avec la réalisation d’un projet artistique et de petits objets de décoration en 
récup’art…  

   

Atelier de 2 H 00 le matin à partir de 5 ans avec les parents 
Atelier de 3 H 00 l’après-midi à partir de 8 ans et pour adultes  

 

 
Toutes les animations, sorties et ateliers de la Maison de l’Environnement  

sont gratuits et sur inscription 
Contactez-nous par téléphone: 01 48 79 62 75 

ou par mail :  mde@aulnay-sous-bois.com 

 
 

adresse : Parc Faure  
 13/15 allée circulaire 

93600 AULNAY SOUS BOIS 

 


