
 

 13-15 allée circulaire 
93600 Aulnay-sous-Bois 

 

Programme de la Maison de 
l’Environnement 

Week-end des 19 et 20 décembre 2015 
 
 
Exposition présentée :  

La banquise fond, que fait-on ?  
sur la problématique,  les causes et solutions 
au dérèglement climatique. 
 

A visiter de 15 h à 18 h  

 

 
 

Atelier énergie  
samedi 19 décembre   de 14 h à 15h    
« comment garder la chaleur chez soi ? » 

Conseils et démonstration d’astuces économiques et écologiques 
pour garder la chaleur dans l’habitat et ne plus la laisser s’échapper 
par les fenêtres, la porte ou la toiture ... à l’heure de la réduction des 
Gaz à effet de serre (COP 21 !), l'énergie devient chère et précieuse et 
le sera encore plus dans les années à venir.  

  
Possibilité de prendre un rendez-vous personnalisé d’une demie-

heure pour une analyse de vos factures d’énergie, en fonction du plan 
de votre maison ou appartement.  Demandez à consulter la 
thermographie aérienne de votre toiture ! 

               entre 15h 30 et 18 h sur rendez vous préalable 
 

Animations assurées par un conseiller info-énergie gratuit et indépendant de 
l’association IDEMU Croix Rouge Insertion.  

 

 
 

 

 Pour les adultes 
    



Atelier créatif 
Samedi 19 décembre de 15h à 16h  

"Recup’art des Fêtes" 
Décorer son sapin de Noël ou sa chambre pour les fêtes avec des éléments de 

récup’ ou de la nature (glands, feuilles d'arbres ...) de la pâte à sel ou de l’argile. 
Rien de mieux pour se mettre dans l’ambiance des vacances !  

Animé par Caroline, éco-animatrice. Goûter offert en fin de séance. 

Pour tous à partir de 6 ans 

 

 
    

Atelier créatif Bout d’choux  
 Samedi 19 décembre de 16h 30 à 17h30  

« P’tites mains créatives pour les fêtes » 

 

Sur fond sonore de contes et comptines, Caroline, éco-animatrice, fera faire aux 
petites mains créatives de jolis moulages en pâte à sel avec des éléments de la 
nature pour décorer ou offrir à l’occasion des fêtes de fin d’année. 
Goûter offert en fin de séance. 

 Pour les tous-petits de 3 à 5 ans en présence des parents 
    

Spectacle scientifique participatif 
dimanche 20 décembre de 16h à 17h 

« Les amis de la débrouille chez la cousine Mancpad’air »  
 
Il faut réussir à expliquer à cousine Mancpad'air, le phénomène d'effet de serre 
car elle gaspille l'énergie…  Pièce de théâtre qui fait participer les enfants à un 
atelier scientifique hors du commun : l'effet de serre leur est expliqué, mais 
surtout montré de manière concrète par des expériences. Un début 
d'engagement pour la sauvegarde de la planète !  

Goûter participatif en fin de spectacle : apportez vos gâteaux et crêpes pour fêter 
ensemble cette fin d’année 2015 !  
Les boissons sont offertes par la Maison de l’environnement. 

 
 

Pour tous à partir de 6 ans 

 
par la Compagnie 
Compas austral   

 

Les ateliers de la Maison de l’Environnement 
sont gratuits et sur inscription obligatoire (places limitées) 

Contactez-nous par téléphone ou par mail 
01 48 79 62 75 

mde@aulnay-sous-bois.com 
Pour plus d'infos : site de la ville www.aulnay-sous-bois.com 

_____________________________________________________________________________________ 
 

BONNES FETES ET BONNES VACANCES !  
La Maison de l’environnement ferme ses portes du 21/12/2015 au 03/01/2016.  

 INFO / Prochain Week-end d’ouverture de la Maison de l’environnement : les 16 et 17 janvier 2016 


