
  

  Parc Faure  
13-15 allée circulaire 

93600 Aulnay-sous-Bois 

Programme de la Maison  
de  l ’Environnement 

La Maison de l’Environnement vous invite à découvrir sa nouvelle exposition 
présentée avec le soutien de l’ARENE Île-de-France sur le thème de l’écomobilité … 

 
Du 07 mars au 03 juin 2016 
Exposition  « Bouger autrement, tous gagnants » 
Vecteur de mobilité, la voiture n’en est pas moins source de nuisances : 
pollution de l’air, émissions de gaz à effet de serre, consommation de 
carburant, coût, encombrement de la voirie, bruit, destruction de la 
biodiversité. Autant d’atteintes à notre environnement et à notre santé 
qui invitent à repenser nos déplacements !  

 

Tout public - exposition ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 12 h  
et de 13 h à 17 h30 et lors des week-end animés . 

Samedi 19 mars 2016 
15h à 18h 

Rallye decouverte  Ecomobilisons-nous ! » 
 

Passez par des petits ateliers de découverte de l’exposition sous 
la forme d’un rallye avec feuille de route, jeux, épreuves, quiz et 
fabrication d’un petit vélo en bâtons de glace ! Sur inscription : 

sessions de 45 minutes (à 15h - 15h45 - 16h30 - 17h15) 
Pour tous à partir de 6 ans 

 

 

Dimanche 20 mars  
15h30 à 17h30 
Atelier  Recup-Art suspensions de velo !   

animé par la Ressourcerie 2mains 

 
 
 

La roue de vélo comme objet décoratif, original n’est-ce pas? La Ressourcerie 
propose cet atelier où les mains agiles des petits et des grands vont 
transformer une roue de vélo en un objet de déco stylé ! Tissus, bouchons, 
petits jouets, tout sera utile pour « customiser » votre roue suspendue ! 
N’hésitez pas à apporter vos chutes de matériaux divers !  

 Pour tous à partir de 8 ans 



Mercredi 23 mars 2016 - 15h à 16h30 

Eco-cine-gouter des p’tits éco-citoyens du monde 
Viens découvrir des extraits de films à décortiquer ensemble sur 

des thèmes variés : gaspillage d’énergie, pollution de l’air, 
découverte de la forêt, cycle de l’eau… Des dessins animés pour 

s’amuser, apprendre et discuter avec l’éco-animateur avec un 
regard critique à affiner ensemble ! Et après avoir bien cogité, un 

goûter sera offert par la Maison de l’Environnement ! 

Atelier réservé aux enfants  
à partir de 7 ans 

Nouveau : un mercredi /mois, les « p’tits 
éco-citoyens du monde » se réunissent 
autour de jeux coopératifs, de débats, 

d’ateliers pour réfléchir ensemble à notre 
planète !

 

Tous les ateliers de la Maison de l’Environnement 
sont gratuits et sur inscription  (nombre de places limité) 

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

Infos partenaires : autres manifestations tout public  
liées à l’environnement sur notre commune  

 
l’Association des Jardins partagés du Zéphyr  

organise en mars …  
 

un atelier de fabrication de « produits de beauté au naturel » 
Mardi 8 mars  
 
à l’occasion de la Journée de la femme , la beauté féminine au naturel est à 
l’honneur avec des ateliers DIY (do it yourself)  et des séances de maquillage, 
pour passer une belle journée !  
Local des Femmes Relais à la Rose des Vents 
 
 
 
un troc de graines et de plantes  
Samedi 12 mars 2016 - de 12h à 18h  
dans les Jardins partagés du zéphyr 
En ce début de printemps, il est grand temps de semer ses graines et planter 
ses semis … alors pourquoi ne pas venir troquer celles que l’on connaît 
contre d’autres moins connues ?? Même si vous n’avez pas de graines ou de 
plantes à troquer, venez…. discuter jardinage, c’ est toujours passionnant . 
 
S’inscrire auprès d’Hervé OLLIVIER , coordinateur des jardins 
par téléphone au 06.34.26.22.80 ou par mail : herve.zephyr@yahoo.fr 

 


