13-15 allée circulaire
93600 Aulnay-sous-Bois

Programme de la Maison de l’Environnement
Week-End des 18 et 19 avril 2015
Samedi 18 avril 2015 : à 15h - à 16h - à 17h
Jeu de l’oie géant de l’environnement
Jeu de société grandeur nature abordant les thèmes de l’énergie, l’eau,
le climat et les transports… Passez des cases « jeu » aux cases
« embûches » pour rire et apprendre en même temps !
En famille à partir de 6 ans

Samedi 18 avril 2015 - 15h à 18h
Stand « habitat écologique »
Divers outils de démonstration et d’animation pour apporter des conseils et
informations techniques sur les travaux de rénovation dans l’habitat, et
sensibiliser à la maîtrise de l’énergie avec présentation d’une maquette de
maison bioclimatique et de panneaux solaires.
Pour les adultes

Dimanche 19 avril 2015 - 15h30
Atelier Jardin « en famille »
Venez découvrir avec tous vos sens notre jardin : initiez vos enfants aux
gestes simples du jardinage : désherber, planter, semer et enfin cueillir
quelques plantes aromatiques et déguster ensemble une tisane avec des
feuilles fraîchement cueillies. Un aperçu « express » des avantages et
plaisirs du jardinage en 2 heures !
Pour tous à partir de 6 ans

Vacances de Printemps
Lundi 20 avril 2015 - 9h30 à 16h
Journée en pleine nature
Découverte du bocage, des vignes, de la floraison des arbres fruitiers avec les
éco-animateurs du Parc du Sausset et de la Maison de l’Environnement et enfin
découverte des ruches avec l’apiculteur.
Prévoir un pique-nique pour votre enfant.
Pour les enfants de 7 à 10 ans

Mardi 21 avril 2015 - 9h à 16h
Parcours sur l’eau : sur les traces du Sausset
Matinée : Pour les enfants (de 8 à 12 ans) découverte des oiseaux du
bocage et des marais. Pour les adultes de 9h à 12h : visite guidée du
SIAAP Seine Morée. Pique-nique commun adultes et enfants au Parc du
Sausset et après-midi de découverte du Parc et de ses milieux humides,
suivi d’un quizz interactif pour la consultation du public sur le thème de
l’eau. Prévoir le pique-nique.
Adultes et enfants (8 - 12 ans)

Mercredi 22 avril 2015 - 14h à 16h30
Balade entre zones humides au Parc du Sausset
Le marais et l’étang du Parc du Sausset sont des terrains de jeux et
d’observation assez uniques en Ile-de-France : oiseaux migrateurs, insectes,
larves, une flore exceptionnelle vous seront révélés lors de cette balade entre
zones humides du parc.
Pour tous à partir de 6 ans

Jeudi 23 avril 2015 - 14h à 16h30
Atelier découverte : la mare du Parc Faure
Petite mare dans le parc, mais riche en flore et où l’on pourra peut être observer
quelques larves de libellules ! Visite animée de l’exposition sur les zones humides
présentée à la Maison de l’Environnement, diffusion d’un petit documentaire sur
l’importance des zones humides dans nos régions. Un quizz interactif pour la
consultation du public sur le thème de l’eau sera présenté aux parents.
Pour les enfants de 7 à 10 ans

Vendredi 24 avril 2015 - 10h30 à 12h
Atelier Land Art
Venez participer à cet atelier de créations artistiques sous forme de jeux et de
défis : des thèmes seront donnés qu’il vous faudra représenter avec les
éléments que nous offre la nature du Parc Faure… des photographies seront
faites afin de garder le souvenir de ces œuvres ! Pensez à apporter un appareil
photo.
En famille à partir de 5 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

