
Programme
2016/2017

de la Maison de l’environnement

« En ville, la nature sans pesticide ! » 
du 22 août au 14 octobre 2016
Comment se passer de pesticides, sur quels alliés au jardin pouvons-nous compter ? Animaux, 

insectes, plantes associées, un beau panel à découvrir ! ainsi que des photographies d’Aulnay-

siens à l’occasion du concours photo : « Les jolies plantes sauvages de ma rue », des installa-

tions et dessins sur le thème fl oral réalisés par les élèves de l’école d’art Claude Monet. 

Inauguration et remise de prix aux photographes : jeudi 22 septembre à 18h - entrée libre -

« Histoire d’art’bre… » du 24 octobre 2016 au 27 février 2017
De la graine à l’arbre, le chêne a de nombreuses histoires à raconter : celle de son développe-

ment, la forêt, l’arbre mort qui nourrit d’autres espèces, afi n que le cycle de la vie se perpétue. 

Le bois qui sert à se chauffer et s’abriter, se défendre ou s’outiller, pour écrire et sculpter …

Dans la nature, rien ne se perd tout se transforme.  

Visites des expositions du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13h 30 à 17h30 et 1 week-end 

par mois de 15h à 18 h (voir dates)
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Week-end spécial « Journées du Patrimoine » 
Atelier jeu-jardin’ âge : « P’tit écocitoyen au jardin » 

Samedi 17 septembre : de 16h à 17h30
Apprendre à jardiner avec ses enfants dès leur jeune âge ? 

un gage  pour devenir un éco-citoyen du monde !

Pour les enfants à partir de 4 ans et un adulte accompagnateur.

Atelier Vigie nature : « les plantes sauvages de ma rue » 

Dimanche 18 septembre : de 16h à 17h30
Sans formation en botanique, apprenez à identifi er les plantes qui poussent dans nos rues et 

à enrichir l’inventaire de la fl ore des villes dans le cadre du projet VIGIE Nature porté par le 

Muséum d’Histoire Naturelle. Pour tous à partir de 7 ans.

Conférence Santé bien-être Jeudi 22 septembre 2016 à 19h
« Notre intestin clé de la santé » 

son rôle sur l’immunité, la prévention ORL et les terrains allergiques 

chez les enfants et adultes »

Présenté par Mme PAISANT, experte en micro-nutrition, Directrice du Laboratoire LERECA.

Apéritif dînatoire offert par la Maison de l’Environnement. 

Pour tous à partir de 12 ans



Maison de l’Environnement - Parc Faure - 13/15, allée Circulaire - 93600 AULNAY-SOUS-BOIS 

Tél. : 01 48 79 62 75 - Mail : MDE@aulnay-sous-bois.com / www.aulnay-sous-bois.fr
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Balade nocturne Samedi 8 octobre de 18h30 - 21h
« La biodiversité du parc de la Poudrerie » 

Oiseaux, rapaces, amphibiens, mammifères (chauve-souris), vous saurez tout sur ce parc ur-

bain au bord du canal de l’Ourcq … avec le CORIF

Pour tous à partir de 7 ans

Fête de l’arbre au parc DUMONT 

15/16 octobre de 14h à 18h 
Plein d’animations diverses autour de l’art et de l’arbre … pas de réservation nécessaire.

Conférence « La saison des champignons » 

Jeudi 17 novembre  à 19h
Conférence sur la mycologie ou l’art de reconnaître les champignons comestibles.

Pour tous à partir de 12 ans

Spécial semaine européenne 
de réduction des déchets

Atelier Récup’art avec du bois Samedi 19 novembre à 16 h
Atelier cuisine santé Dimanche 20 novembre à 16 h

Week-end «Noël»
Atelier bricolage de Noël Samedi 17 décembre à 16h 

Spectacle de la Cie Compas Austral : 
« Le petit scientifique de Noël » dimanche 18 décembre à 16 h30

Pour tous à partir de 5 ans

Janvier 2017
Conférence Santé bien-être Jeudi 19 janvier 2017 à 19h

Atelier bouts de choux Samedi 21 janvier à 16h30  
Atelier santé cuisine Dimanche 22 janvier à 16h 

Pour partager des moments en famille de manière ludique et instructive.

Vacances d’automne : du 20 octobre au 2 novembre 2016
• Ateliers créatifs : « mon arbre généalogique », ateliers vannerie, confection d’objets en 

bois, land art d’automne …

• Stage Nature de 2 journées dans le Parc du Sausset : observations avec jumelles, jeux 

d’orientation, exploration de la mare et de la forêt ...

• Ateliers bouts de choux : contes et comptines autour d’un arbre pour tous-petits

• Balade naturaliste d’automne : feuilles, pommes de pins, glands à collecter

Vacances de Noël : du 19 au 30 décembre 2016 
• Ateliers créatifs : déco-brico de Noël, land art d’hiver, confection de nichoirs 

et mangeoires pour les oiseaux… 

• Ciné - Goûter de Noël

Vacances d’Hiver : du 6 au 17 février 2017 
• Ateliers créatifs : confection de masques d’animaux de la forêt pour carnaval, confec-

tion d’abris à hérisson.

• Ateliers bouts de choux : contes et comptines Nature pour tous-petits

• Ateliers scientifi ques 

• Balade naturaliste d’hiver

Tous les ateliers à la MDE sont gratuits et sur inscription au 01 48 79 62 75 - places limitées

Pour recevoir nos programmes mis à jour, n’hésitez pas à nous contacter.


