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93600 Aulnay-sous-Bois 

 

Programme de la Maison  

de l’Environnement 

FEVRIER 2017 

Cycle d’ateliers «Aux jardins du Zéphyr» 
Ateliers autour des plantes et du jardinage pour améliorer ses connaissances et ses pratiques ! 

Rendez-vous aux Jardins du Zéphyr- Rose des Vents- 21 rue Edgar Degas - rez-de-chaussée, interphone n°13 

Co-animés par Hervé OLLIVIER, Coordinateur des Jardins du Zéphyr, spécialiste en botanique et un 

éco-animateur de la MDE - Réservation auprès de la MDE au : 01 48 79 62 75 

 
Mercredi 1

er
 février 2017 

De 16h à 17h30 

Découvre les fleurs et leurs caractéristiques 
Les enfants et adultes (re)découvriront la structure et le 

fonctionnement des fleurs (pétales, étamine, pistil…) pour ensuite en 

fabriquer une en récup’ 

 

Pour les familles avec enfants de 6 à 12 ans 

 Lieu : Jardins du Zéphyr 

 

Jeudi 2 février 2017 

De 17h à 18h30 

Fabriquer ses produits ménagers avec des 

produits naturels 
Qui n’a jamais entendu parler du miraculeux 

bicarbonate de soude, du vinaigre blanc ou du 

citron ? Ces produits géniaux nettoient et 

désinfectent tout ! Venez fabriquer des produits 

simples : liquide vaisselle, désinfectant multi-

surfaces… et vous ferez des économies tout en 

préservant la planète ! 

Pour Adultes 

 Lieu : Jardins du Zéphyr 

 

 

 

 



Mercredi 22 février 2017 

De 16h à 17h30 

12 Huiles essentielles à découvrir ! 
 

 

Arbre à thé, eucalyptus, lavande et basilic n’auront plus de 

secrets pour vous ! Leurs vertus et leurs utilisations vous 

permettront de mieux passer l’hiver ! 

 Adultes et enfants à partir de 12 ans 

Lieu : Jardins du Zéphyr 

  

Mercredi 1
er

 mars 2017 

De 16h à 17h30  

Découvre les insectes 
Viens apprendre à reconnaître différents insectes 

et leur utilité au jardin : cycle de vie des insectes, 

leurs rôles dans la nature et pour l’homme. 

Pour enfants de 6 à 12 ans 

Lieu : Jardins du Zéphyr 
 

 

Attention : Préparez-vous à collecter vos graines pour le Troc de graines (plantes 

bienvenues !)  du samedi 18 mars de 14h à 17h aux Jardins du Zéphyr 
 

 

Vacances d’Hiver à la Maison de l’environnement 
 

Mardi 07 février 2017 

� De 10h à 11h30 

Atelier créatif : Brico ‘nature autour des arbres 
Après avoir observé à la jumelle les oiseaux du Parc Faure, 

les enfants fabriqueront des mangeoires en récup’ pour 

aider les oiseaux de la ville à mieux passer l’hiver ! 

 

Pour enfants de 4 à 6 ans 

 
 

    
� De 14h à 16h 

Atelier scientifique 
Fabrique un cocktail coloré : la densité de l’eau 

sera abordée et la dissolution de certains 

matériaux permettant d’alerter les pollutions de 

l’eau et les différentes façons de la traiter. 

Pour enfants de 8 à 12 ans 

 

 
 



Mercredi 08 février 2017 

De 14h à 15h30 

Ciné comme à la maison… 
Présentation de deux courts métrages sur le thème des 

saisons et des animaux ! Sur fond de musique classique, 

tous les sens seront sollicités pour le plus grand plaisir des 

grands et des petits. Petite analyse critique à partager pour 

aiguiser son esprit critique. 

 
 

 Pour tous à partir de 6 ans - Adultes bienvenus ! 

    
Jeudi 09 février 2017 

� De 10h à 12h 

Atelier créatif : Brico’nature pour oiseaux 
Après avoir observé et distingué à la jumelle les 

oiseaux du Parc Faure, les enfants fabriqueront des 

mangeoires en récup’ en bois pour aider les 

oiseaux de la ville à mieux passer l’hiver ! 

Pour enfants de 7 à 9 ans 
 

    
� De 14h à 16h 

Atelier nature : Saule vivant tressé 
Tresser la saule est une technique ancestrale permettant de 

créer des supports pour d’autres plantes, des paniers ou 

encore des barrières végétales. Cet atelier permettra de 

montrer une technique et de créer des structures qui seront 

ensuite disposées dans le jardin de la MDE… 

 
Pour tous à partir de 10 ans - Adultes bienvenus ! 

 
Vendredi 10 février 2017 

De 10h à 12h 

Atelier artistique : A vos pinceaux ! 
 
Peindre un arbre à la manière de … Seurat, 

Hundertwasser ou Niki de St Phalle. 

Pour enfants de 6 à 14 ans 

  
 

Lundi 13 février 2017 

De 14h à 15h30 

Atelier Jeu-découverte : les trésors d’Hector 
Hector l’arbre mort livre ses secrets à ceux qui savent 

prendre le temps de l’écouter ! Jeux et énigmes pour rire et 

apprendre en même temps … 

 

Pour enfants de 7 à 10 ans 

  



Mardi 14 février 2017 

� De 10h à 11h30         Spécial St Valentin !  

Atelier récup’art : Masques des animaux 

amoureux ! 
Masques d’animaux à préparer à partir d’éléments de 

récup’ pour petites mains créatives, suivi d’une mise en 

scène des animaux sous forme d’un petit théâtre 

d’impro’ .  

Pour enfants de 4 à 6 ans 

 

 

� De 14h à 16h 

Atelier récup’art : Masques des animaux amoureux ! 
Masques d’animaux à préparer à partir d’éléments de récup’… A vos 

pinceaux et ciseaux …suivi d’une mise en scène des animaux sous forme de 

théâtre d’improvisation . Rigolade assurée ! 
 Pour enfants de 7 à 10 ans 

    
Mercredi 15 février 2017 

De 14h30 à 16h 

Atelier Ciné-crêpes 
Après avoir regardé et analysé un film ensemble sur le thème 

de la nature et de la protection de la planète, une petite 

crêpes’partie viendra clôturer l’après-midi ! 

Pour tous à partir de 6 ans - Adultes bienvenus !  
    

Jeudi 16 février 2016 

� De 10h à 12h 

Sortie Nature : Jeu découverte dans le Parc Faure 
Découvrir le Parc Faure à travers des énigmes et des jeux, rien de plus plaisant 

pour se défouler et apprendre en même temps : les oiseaux, les arbres, leurs 

caractéristiques n’auront plus de secret pour vous. 

En cas de météo défavorable, un repli à la MDE sera proposé avec un atelier créatif. 

 

Pour enfants de 6 à 8 ans 

� De 14h à 16h 

Atelier Intergénération  : Jeux traditionnels en bois 
 
La MDE orchestrera divers ateliers pour découvrir un maximum de jeux 

sous forme de défi fou ! Les participants sont invités à apporter leurs 

propres jeux pour les partager avec nous le temps d’un après-midi… 

Pour tous à partir de 7 ans - Adultes bienvenus ! 

 

 

 

Vendredi 17 février 2017 

De 10h à 11h 

Atelier créatif : Arbres à feuilles 
 

 

La créativité des enfants sera mise à rude épreuve pour créer des 

arbres de toutes les formes et de toutes les couleurs ! 

 Pour enfants de 3 à 5 ans 



WEEK-END des 25 & 26 février 2017 
 
Samedi 25 février 2017 

De 15h30 à 17h 

Conférence en images : le système solaire 
Notre soleil est à l’origine de la vie sur Terre et notamment 

de la photosynthèse, source d’énergie des plantes et des 

arbres. Nous sommes tous des enfants du système solaire. 

Complexe, il recèle de nombreux mystères que les 

astrophysiciens percent au quotidien ! Venez voyager au 

cœur du système solaire dans notre galaxie La Voie Lactée ! 

Posez toutes vos questions à notre animateur JP JORET, 

passionné d’astronomie.   

Pour tous à partir de 10 ans - Adultes bienvenus ! 

 
 

 

    
Dimanche 26 février 2016 

A 16h30 

Spectacle : « L’Homme qui plantait des arbres » -  

Compagnie Théâtre des Turbulences 
 

 

 

En clôture de notre exposition « Histoires d’Art’Bre » présentée 

jusqu’au 28 février, une superbe fable écologique et humaniste qui 

prouve que le don de soi est un formidable moyen d’être heureux. 

Le récit de Jean Giono suscite un large écho à notre époque où la 

déforestation fait rage et l’eau vient à manquer. Laissez vous porter 

par ce spectacle en mouvement, où le spectateur est mis en action 

grâce aux talents d’une sculptrice et de ses marionnettes de 

branches afin de nous faire tous replanter une forêt imaginaire. 

Plein de poésie et de sens, ce spectacle invite à agir ! 

Avec Ombline De Benque, marionnettiste et plasticienne & Stella 

Serfaty.  

 
 Pour tous à partir de 7 ans- Adultes bienvenus ! 



SPECIAL INFO ENERGIE  - MOIS DE MARS 
 

Permanence Info-Energie à la Maison 

de l’Environnement 
Tous les mercredis après-midis (13h30- 17h) 

et vendredis matins  (9h30 -12h)  

A partir du mercredi 1er
 mars 2016 

Adultes - sur inscription auprès de la MDE 
Sur rendez-vous individuel de 30 minutes. Muni de 

vos factures d’énergie et des plans de votre logement, 

venez demander conseils pour réduire les coûts 

d’énergie. Quelques astuces et bons plans suffisent 

quelquefois à réduire la facture ! 

 

 

Avec un Conseiller info-énergie de l’ALEPTE (Agence 

Locale de l’Energie de Paris Terre d’Envol) 

 

 

INFORMATIONS PARTENAIRES 

Conservatoire de Musique et de Danse 
Entrée Libre - Réservation directement auprès du Conservatoire 

Tél. : 01 48 79 65 21 / email : crd@aulnay-sous-bois.com 
Mardi 28 février 2017 

20h30 - L’heure musicale - Pour tous ! 

En lien avec les métiers du bois et les instruments de musique, 

présentés dans notre exposition à la MDE, le Conservatoire 

propose le temps d’une soirée, de retracer l’histoire du violon 

au cours des âges. Le luthier Jean-Paul BRU fabriquera un 

violon sous vos yeux, au rythme des extraits musicaux joués par 

deux violonistes.  
 

Parc départemental du Sausset 
Activités gratuites - Renseignements et inscriptions au 01 71 29 20 80 

 

Dimanche 05 février 2017 

De 10h à 12h 

Birdlab 
Découvrez les oiseaux du parc en vous amusant avec 

votre téléphone. Grâce à vos données, cette 

expérience de science participative permet aux 

scientifiques de mieux comprendre le comportement 

des oiseaux lorsqu’ils se nourrissent à la mangeoire. 

 Pour tous à partir de 6 ans! sur inscription  

    



 

Samedi 25 février 2017 

De 15h à 18h 

Nos amis les rapaces : vol de rapaces 
 
 
Découvrez le monde fascinant des rapaces. Apprenez 

à différencier les diurnes des nocturnes, leur régime 

alimentaire et quelques gestes « chouettes » pour 

éviter leur déclin. Vous aurez la chance de les voir 

voler, de les approcher et peut-être même de les 

toucher ! 

Tout Public - pas de réservation nécessaire 

 

 

 

 

Samedi 25 février 2017 

De 18h à 20h 

Nuit du Hibou 
Ouvrez grand les yeux et les oreilles et découvrez les 

rapaces nocturnes qui peuplent la région et le parc du 

Sausset. Partez à leur rencontre pour les écouter 

chanter et les voir chasser lors d’une balade en forêt 

(équipez vous de chaussures de marche et de 

vêtements chauds). 

Tout public - sur inscription 
 

RAPPEL : Les ateliers et spectacles 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 

 

Pour retrouver nos informations : 

http://www.aulnay-sous-bois.fr/services-municipaux/developpement-durable-espaces-

verts/maison-de-lenvironnement/programme-de-la-mde/ateliers-animations-sorties/ 

 

 


