ET AUSSI…
• SAMEDI 31 OCTOBRE
De 14 h 30 à 16 h 30

« À la découverte de… l’automne »
Animé par l’association Asparagus

- Balade dans la Réserve et observation des particularités de l’automne.
- Récolte d’éléments naturels pour fabriquer des décorations.
- Atelier scientifique pour comprendre pourquoi les feuilles jaunissent
à l’automne et pourquoi les arbres perdent leurs feuilles
(chromatographie, observation des feuilles au microscope…)

• SAMEDI 28 NOVEMBRE
De 14 h 30 à 16 h 30

« À la découverte des animaux de la Réserve
et comment les protéger pendant l‘hiver »
Animé par Jardine L (Anne-Marie Choblet)
et la Ligue de Protection des Oiseaux

« L’hiver, fuir ou s’adapter ? » : Fabrication des mangeoires, confection
de pommes de pin enrobées de beurre de cacahuètes, de margarines
et graines pour les oiseaux. Fabrication de boules de graisse à ajouter dans
la mangeoire.
« Aidons les auxiliaires de nos jardins ! » : construction de mini hôtels à insectes
en forme de hibou, construction de différents gîtes pour les insectes et autres
petites bêtes…

JOURNEE

DECOUVERTE
DE LA RESERVE

SAMEDI
19 SEPT

Animations familiales
autour de la biodiversité

1O h-18 h

M

uToutes les animations sont gratuites et ouvertes à toute la famille
Réservation conseillée au 01 49 71 98 81 ou 01 49 71 89 79
Parvis de l’entrée principale de la Réserve écologique
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Réserve écologique
74, rue de Saint-Gratien

www.epinay-sur-seine.fr

Infos : 01 49 71 98 81
ou 01 49 71 89 79

Découvrez la biodiversité de ce lieu extraordinaire
entre les jardins familiaux, les ruches, les zones humides,
le poulailler, les animations et les activités proposées !

N
SENSIBILISATIO E
ET DÉCOUVERT

De 10 h à 18 h

T
BIODIVERSITÉ E
CRÉATION

Stands sur la biodiversité

De 10 h à 18 h

Confection de petits souvenirs
Atelier de dessins des animaux de
la Réserve et fabrication de portes clés
en bois grâce à une imprimante 3D.
Avec Valérie Gautier
et son camion Ze Fab Truck.

Atelier de vannerie sauvage

Confection d’objets en liane, lierre…
Avec Jardine L (Anne-Marie Choblet).

Sculpture
« Totem de la biodiversité »
Participez à la construction
d’une sculpture en land art qui
restera dans la Réserve.
Avec Alexis Ferrier, sculpteur.

SPECTACLE

APICULTURE

De 10 h à 18 h

Stand sensibilisation
sur les abeilles

Jeu sur la vie des abeilles,
fabrication de bougies, dégustation
de miel et ruche pédagogique vitrée.
Avec l’association Une cigale dans
la fourmilière (Charly Thomassin).

Dégustation de miel

Présentation des ruches et
dégustation du miel.
Avec l’association l’Apicole Spinassienne.

À 15 h

(durée : 1 h)

La Compagnie Corossol :
Biodiversité à ta santé !

Un spectacle interactif qui mêle humour et musique
pour toute la famille sur la protection
de l’environnement et la qualité de vie.

• Atelier sur le bio mimétisme
pour découvrir comment
les animaux se cachent
et se confondent dans la nature.
Avec l’association La Bouilloire.
• Atelier sur les traces et les indices
de présences des animaux qui vivent
sur la Réserve comme la Naïade
aux yeux bleus et le papillon
Robert le Diable.
Avec l’association Planète sciences.

De 10 h à 12 h et
de 13 h à 16 h

Atelier de photographies
des curiosités de la Réserve
Apprenez à faire des photos
naturalistes. Les photographies
réalisées serviront à la création
d’une exposition sur la Réserve
écologique.
Avec l’association Asparagus.

1 1 h / 14 h / 16 h 30
(durée : 45 min)

La Réserve et ses 1001 micros
trésors, toute une aventure !

Partez pour une micro
expédition ludique et poétique.
Découvrez les trésors réels ou rêvés
que recèle ce riche écrin de verdure…
Par Traversées éclectiques et
l’artiste plasticienne Candice Hayat.

UX
JARDINS FAMILIA
ET PARTAGÉS

De 10 h à 18 h

Les adhérents des associations
« Les jardiniers de la Réserve »
et « Les gens du Jardin »
vous accueillent et vous expliquent
comment ils jardinent, ce qu’ils ont
planté, comment l’association
fonctionne…

De 14 h à 17 h

Atelier jardinage

Techniques de plantation,
de récolte et hivernage du potager.
Avec Laura Vitello de Terideal.

