
 

 13-15 allée circulaire 
93600 Aulnay-sous-Bois 

 

Programme de la Maison de l’Environnement 
 

Mercredi 18  mai 2016 - Les Z’ateliers du Mercredi 
14h30 à 16h 
A la découverte de la mare 
Viens découvrir la vie grouillante de la mare : larve de libellule, gammare 
et autres petites bêtes à pêcher et à identifier. 

 
Pour enfants à partir de 7 ans 

  
 

  

Week-end des 21 et 22 mai 2016 
 

Samedi 21 mai 2016 - SALON du Développement Durable de DRANCY 
10h à 17h  

Stand de la Maison de L’Environnement 
  Château de Ladoucette  

Venez nous rejoindre sur notre stand et profiter du Salon du DD ! 
Rencontrez des professionnels pour vous renseigner sur le 
développement durable sous toutes ses facettes : énergies 
renouvelables, alimentation durable, biodiversité, nature, 

habitat participatif…  
En famille  

 

    
Dimanche 22 mai 2016 - FETE DE LA NATURE 
15h à 17h  
Atelier cuisine - santé : les plantes du jardin et leurs vertus santé 
Atelier Découverte autour de 5 plantes 
aromatiques et médicinales de notre jardin.  
Venez les observer, les cueillir puis les cuisiner en 
décoction ou infusion afin d'en découvrir les 
vertus curatives. 
par Nadia AOUCHICHE - de Balsam Herba                         

 

pour tous à partir de 7 ans 

  



Week-End des 4 et 5 juin 2016 
 

Samedi 4 Juin et Dimanche 5 juin - RENDEZ VOUS FLEURIS 
11h à 18h  

Centre horticole de la Croix St Marc 
Pleins d’animations seront proposés au Centre Horticole de la Croix Saint Marc tout 

le week-end : ateliers, jeux divers, découverte des ruches, espace zen, maquillage 
pour enfants, balades commentées à travers les serres et le centre de production, 

quiz pour enfants et adultes, fabrication de décors en osier tressé, de couronnes de 
fleurs, concours de dessins et de photos (n’oubliez pas vos appareils ) …  

Venez passer une belle journée, sur le thème des couleurs !  
Départ possible en petit train le samedi  

de la place du Général Leclerc ou du Vieux Pays  
ou en vélo le dimanche matin ! (voir fête du vélo)  

Entrée libre pour TOUS sans réservation 

 

  
  

Dimanche 5 juin - FETE DU VELO 
Rando-vélo  

Départ à 10h devant l’Hôtel de ville 
Balade à vélo encadrée pour découvrir notre ville d’une autre 
manière, ses rues, jardins et parcs, et notamment le nouveau 

Parc Fessard inauguré sur notre passage !  
Les stations Autolib’ vous seront présentées et nous 

rejoindrons ensemble le centre Horticole pour un pique-nique 
tiré du sac et des animations diverses proposées sur le thème 

des couleurs et de l’éco-mobilité ! 
Deux retours encadrés sont prévus au départ du centre 

horticole à 12h30 et 14h30 à votre choix.  
Partenariat avec l’association Entente Cycliste d’Aulnay  

Pour tous à partir de 7 ans sur son propre vélo 
sur inscription obligatoire 

 

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 

  


