
 

 

 13-15 allée circulaire 

93600 Aulnay-sous-Bois 

 

Programme de la Maison de l’Environnement 

NOVEMBRE 2017 

CONFERENCE DU JEUDI SOIR 
Jeudi 16 novembre 2017 

De 19h à 20h 

« Les perturbateurs endocriniens : quels effets sur notre 

santé et sur l’environnement ? » 

Les perturbateurs endocriniens sont des substances 

chimiques d’origine naturelle ou artificielle étrangères à 

l’organisme. Ils peuvent interférer avec le fonctionnement 

du système endocrinien et induire des effets néfastes sur 

l’organisme d’un individu ou de l’un de ses descendants. 

Comment les repérer, les éviter, les soigner ? 

Explications par Alain Lombard, toxicologue. 

Pour adultes et jeunes de plus de 12 ans 

 
 
 

 

 
 
 

   

WEEK-END PORTES OUVERTES 

 

Samedi 18 novembre 2017 

De 15h30 à 16h30 

Conférence – Atelier sur la pollution de l’air 

Divers capteurs d’air intérieur  permettent de connaitre la 

qualité de l’air chez soi. Saviez-vous qu’il est obligatoire de la 

mesurer dans les lieux publics accueillant des enfants de moins 

de 6 ans ? Venez mieux comprendre et analyser la pollution de 

l’air intérieur avec démonstrations à l’appui.  

Animée par M. Allaoui  

Association Agence Professionnelle Préleveurs-Air (Appa). 

Pour adultes et jeunes de plus de 12 ans 

 
    



Samedi 18 novembre 2017 

De 16h30 à 17h30 

Atelier-jeu Dépollul’air 

Par le mime, des questions et des défis, ce jeu de plateau 

vous apprendra les gestes à faire avant, par exemple, 

d’inviter un(e) camarade ou un proche qui souffre 

d’asthme à la maison !  

A partir de 7 ans 

 
 

    

 

Dimanche 19 novembre 2017 

De 15h30 à 17h30 

Atelier cuisine - santé 

Au menu, taboulé de chou-fleur et spaghettis de patate 

douce sautés à la bolognaise et une note sucrée « rose 

des sables » pour terminer. A déguster sur place ! 

Animé par Hélène Champs - Naturopathe 

Pour tous à partir de 12 ans 

 

 
    

Ateliers aux Jardins du Zéphyr 
23 rue Edgar Degas (Interphone n°13) 

 

Mercredi 15 novembre 2017 

De 14h à 15h30 

Atelier créatif « Des arbres et des feuilles » 

Atelier créatif à partir de feuilles ramassées pour 

composer un joli tableau automnal coloré ! 

Enfants de 6 à  12 ans 

 
 

    

 

Jeudi 16 novembre 2017 

De 17h à 18h30 

Atelier Nichoir 

Construisons un nichoir à mésanges pour les aider à 

passer l’hiver ! En plus de vous garantir des heures de 

joie, vous contribuerez à leur préservation ! 

Adultes 

    

 
Mercredi 29 novembre 2017 

De 16h à 17h30 

Atelier « Animaux origami » 

Viens t’initier à l’art du pliage du papier et confectionner 

ta collection d’animaux ou de fleurs ! 

Enfants de 6 à 12 ans 

 

 

 

 



Rappel : Venez visiter  
Notre EXPOSITION sur le thème de L’AIR 

 
 

 

Du 05 octobre 2017 au 03 mars 2018 
 

Ça ne manque pas d’air ! 
 

Au rez-de-chaussée, venez découvrir les panneaux relatifs à 

l’air extérieur, aux sources de pollutions et aux problématiques 

de santé environnementales générées par ces pollutions. Au 

1
er

 étage, visitez notre petit studio, truffé de polluants 

chimiques quotidiens que nous ne voyons plus tellement ils 

font partie de nos vies… Découvrez l’exposition de nos plantes 

dépolluantes et tentez votre chance au quiz sur l’air. Saviez-

vous que vous respirez 15 000 litres d’air chaque jour ? Alors 

respirez sain ! 

 

Visite des expositions :  

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h,  

et un week-end pas mois de 15h à 18h. 

Pour tous à partir de 7 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 

Plus d’informations sur www.aulnay-sous-bois.fr ou sur la page Facebook : 

https://www.facebook.com/MDEaulnay/ 

 


