
  

 13-15 allée circulaire 
93600 Aulnay-sous-Bois 

 

Programme de la Maison de l’Environnement 

Nouveauté 2016 : Un mercredi par mois, ANIMATION pour tous à partir de 5 
ans de 14h30 à 16h. Atelier bricolage, cuisine, ciné-goûter ou jeux de société 
coopératifs. Prochains rendez-vous : mercredis 17 février, 23 mars, 13 avril, 

18 mai et 15 juin. Venez avec vos amis !  

Mercredi 17 février 2016 - 14h30 à 16h 
Apprendre en s’amusant ! 
Jeux de société coopératifs pour jouer dans un esprit 
gagnant-gagnant, autour des énigmes de la nature, du 
jeu Pompom, les rondins des bois ou encore des jeux 
pour « habiter autrement la planète » ! 

 Pour enfants à partir de 7 ans 

    

WEEK-END DES 20 ET 21 FEVRIER 2016 
 

Samedi 20 février 2016 - 15h30 à 17h 
Atelier découverte et créatif : L’oiseau dans tous ses états ! 

Sittelle torchepot, mésange charbonnière, geai des chênes… Voici 
quelques-uns des oiseaux qui vivent dans nos jardins. Mais comment 

reconnaît-on un oiseau ? Et comment faire pour les observer ? 
Découverte des oiseaux, observation dans le Parc Faure et création de 

mangeoires en éléments de récup. 
En famille - À partir de 7 ans  

    
 Dimanche 21 février 2016 - 15h30 à 17h 

Atelier cuisine : À la découverte des légumes oubliés. 

Topinambour, panais, rutabaga… Voilà une occasion de venir (re)découvrir ces 
légumes « oubliés » : couleur, goût, texture… En cuisine, nous allons peler ces 
légumes, les faire cuire, les parfumer, les assaisonner… Et pour boucler la boucle, 
nous terminerons par une découverte du compost : pourquoi et comment rendre à 
la terre ce qu’elle nous a donné… 
Pour tous - À partir de 10 ans 



LES VACANCES SCOLAIRES D’HIVER 2016 
Semaine du 22 au 26 février 2016 

 
Lundi 22 février 2016 - 14h à 16h 

Atelier scientifique et créatif : Fabrique ta fusée ! 
A la conquête de l’espace : viens confectionner ta fusée à l’aide d’une bouteille en 

plastique. Trois, deux, un… décollage ! A quelle attitude seras-tu capable de 
l’expédier ? Fabriquer soi-même permet de mieux comprendre les effets de 

l’énergie et de la gravité. 

Pour les enfants de 7 à 12 ans  
Mardi 23 février 2016 - 14h à 16h 
Atelier créatif Récup’Art : Le papier, le papier, encore le 
papier ! 
Venez donner une 2nde vie à vos vieux livres, à vos vieux magazines : 
pliage de livres, perles en papier, origami, tissage de papier, tableaux 
en papier mâché… Voilà une occasion de réduire nos déchets en 
réalisant de nouvelles créations ! On vous parlera de l’origine et du 
cycle de vie du papier.  
Pour les enfants de 7 à 12 ans 

    
Mercredi 24 février 2016 - 10h à 11h 

Atelier Bout d’choux : Les petits bêtes du jardin 
Quelles bêtes vivent dans nos jardins et quels sont leur mode de 

déplacement ? La vie du jardin vous sera contée à travers des petits jeux, 
des histoires, des comptines. Puis chacun pourra créer sa petite bête du 

jardin en pâte à sel et en éléments naturels. 

Pour les enfants de 2 à 5 ans accompagnés de leurs parents  
    

Jeudi 25 février 2016 - 14h à 16h 
Atelier créatif nature 
Feuilles, pommes de pin, rondelle de bois, bâtons… Venez découvrir comment 
transformer ces éléments de la nature et réaliser des tableaux de feuilles, des 
petits lutins, des hiboux… 

 Pour les enfants de 7 à 12 ans 
    

Vendredi 26 février 2016 - 10h à 12h 
Atelier découverte/créatif : Allons observer les oiseaux 

De nombreux oiseaux vivent dans nos jardins : mais comment différencier 
la sittelle torchepot de la mésange charbonnière ou du geai des chênes… 

grâce à une paire de jumelles, on peut bien les observer l’hiver, lorsqu’il y 
a peu de feuillages. Puis vous créerez des mangeoires en éléments de 

récup pour aider nos amis à mieux passer l’hiver. 
Pour les enfants de 7 à 12 ans 

 

Les ateliers de la Maison de l’Environnement 
sont gratuits et sur inscription. 

Contactez-nous par téléphone ou par mail 01 48 79 62 75 
mde@aulnay-sous-bois.com 


