
se divertir
DécouvRIR
et

ANIMATIONS GRATUITES 
ET OUVERTES À TOUTE LA FAMILLE 
À PARTIR DU SAMEDI 22 FÉVRIER APRÈS-MIDI 
ET CHAQUE DERNIER SAMEDI DU MOIS JUSQU’À L’ÉTÉ.

Réserve écologique - 74 rue de Saint-Gratien - Épinay-sur-Seine

à la rÉserve écologique  
   d’Épinay-sur-seine

SAMEDI 30 MAI, de 14 h 30 à 16 h 30.
À LA DÉCOUVERTE DU POULAILLER

  À l’heure où plus en plus de citadins décident d’accueillir chez eux  une ou deux poules  
en échange d’œufs frais chaque jour, venez découvrir comment vous lancer dans cette  
aventure, nourrir et soigner vos petits gallinacés.

SAMEDI 27 JUIN, de 14 h 30 à 16 h 30.
À LA DÉCOUVERTE DES ARBRES ET DE LEURS MYSTÈRES 

    Aujourd’hui, on le sait : les arbres communiquent.   
Deux heures pour comprendre comment et dans quelles circonstances ils accomplissent  
cette prouesse.  
Magique aussi l’atelier qui s’en suivra, où vous apprendrez à fabriquer un attrape-rêves.

GRATUIT, OUVERT À TOUS ET À TOUTES
Réservation conseillée  

au 01 49 71 98 81 ou au 01 49 71 89 79. 
Rendez-vous sur le parvis de l’entrée principale  

de la Réserve écologique



PROGRAMME

DES ANIMATIONS  
AU RYTHME DE LA NATURE
Chaque dernier samedi du mois, explorez la Réserve écologique 
puis passez à la pratique avec des ateliers sympathiques !

SAMEDI 22 FÉVRIER, de 13 h 30 à 17 h
À LA DÉCOUVERTE DE LA RÉSERVE ÉCOLOGIQUE
Dès le jour de l’ouverture de la Réserve, 4 animations se dérouleront en parallèle.

  Avec la compagnie Arzapar, pour une sensibilisation de toute la famille à l’écologie, par la magie du 
spectacle vivant. Déambulez librement dans la Réserve écologique, avec des clowns citoyens et écolos, 
et découvrez autrement ce lieu et sa biodiversité.

  Avec l’association Planète Sciences et son stand, familarisez-vous avec les espèces emblématiques  
de la Réserve écologique telles que la naïade aux yeux bleus ou le conocéphale gracieux. Partez aussi 
à la découverte de la biodiversité en suivant les traces laissées par les animaux dans la Réserve.

  Lors d’un Rallye découverte, parcourez les différents espaces de la Réserve écologique et prenez  
le temps de répondre à des questions posées sur ce que vous observez sur certains points clés :  
vous repartirez peut-être avec un petit cadeau souvenir !

  Avec l’association Pik Pik Environnement, partez à la recherche des petites bêtes cachées, percez  
les mystères de la vie secrète des sols et soyez incollables sur la fabrication de petits abris à insectes 
à partir de bambous creux.

SAMEDI 29 FÉVRIER, de 14 h 30 à 16 h 30.
À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX 

  Rouges-gorges, tourterelles ou mésanges…  
Venez découvrir les oiseaux qui nichent sur la Réserve en compagnie d’un intervenant de la Ligue pour  
la Protection des Oiseaux (LPO). Vous apprendrez également comment confectionner un nichoir en bois. 

SAMEDI 28 MARS, de 14 h 30 à 16 h 30.
À LA DÉCOUVERTE DES PLANTES POTAGÈRES

  Quels sont les secrets d’un bon jardinier ?  
Venez discuter avec les bénéficiaires des 18 parcelles de la Réserve écologique ainsi qu’avec  
les adhérents de  l’association des Gens du Jardin qui cultivent une grande parcelle de 600 m2.  
En plus d’astuces pour semer en pleine terre ou en jardinière, vous repartirez avec des graines  
issues du jardin Vavilov. 

SAMEDI 25 AVRIL, de 14 h 30 à 16 h 30.
À LA DÉCOUVERTE DES ANIMAUX SAUVAGES

  On se met dans la peau d’un zoologiste pour observer les coccinelles, abeilles, passereaux  
et autres animaux de la Réserve dans leur habitat naturel avant de rejoindre l’atelier des artistes  
pour confectionner des mobiles et des porte-clés à leur effigie totalement uniques, grâce à l’utilisation 
d’une imprimante 3D dernière génération. 


