
Les rendez-vous 
avec la nature

Programme de janvier à juin 2022

Animations gratuites pour tous les publics

RUE DES CARRIÈRES

Réserve écologique
74 rue de Saint Gratien

Parc d’Orgemont
rue de Strasbourg

Jardin Vavilov
rue Quétigny

Ces animations se dérouleront selon les protocoles sanitaires en vigueur.

Renseignements et inscriptions  
01 49 71 89 79 ou 01 49 71 32 88

Plan d áccès

Mercredi 18 mai
de 14h à 17h 

À la découverte…  
de la biodiversité de  
la Réserve. 
Avec Aiden Photographie 

Avec votre smartphone, explorez les 
recoins de la Réserve à la recherche 
de QR codes-questions et essayez 
de marquer des points autour de la 
biodiversité. Les gagnants repartiront 
avec un trésor de la Réserve.

•  La Réserve écologique 
74 rue de Saint Gratien

Vendredi 20 mai
de 20h à 22h

À la découverte…  
des hérissons de la Réserve
Avec Une cigale dans la fourmilière

Cherchez les traces des hérissons, 
découvrez leur habitat, leur mode  
de vie et les menaces qui pèsent sur 
eux. Assistez à un spectacle conté  
« le hérisson et les pommes ».

Atelier de fabrication d’abri ou de 
tunnel à hérissons pour les découvrir 
et les protéger dans vos jardins.
•  La Réserve écologique 

74 rue de Saint Gratien

Samedi 21 mai
de 14h à 17h

À la découverte… 
des nouvelles plantations de 
fruitiers du parc d’Orgemont 
Avec Unal’Ω et Ze Fab Truck 

Découvrez les nouveaux arbres  
fruitiers plantés en 2020, et écoutez 
les histoires sur les variétés. 

Atelier de fabrication d’étiquettes 
de reconnaissance gravées avec la 
découpe laser du camion Fab Lab.

•  Rendez-vous dans la parc  
d’Orgemont, rue de Strasbourg 

Infos pratiques
Accueil libre sans inscription

EPINAY FÊTE LA NATURE



Samedi 29 janvier
de 14h30 à 16h30 

À la découverte…  
de la zone humide de la Réserve 
Avec l’association Asparagus

Venez comprendre ce qu’est une  
zone humide. Quel est son intérêt  
écologique ? Quelles plantes et  
animaux y vivent ?

Atelier de rempotage de prêle, de 
jonc ou papyrus, fabrication de purin 
de prêle des champs.

Samedi 26 février
de 14h30 à 16h30 

À la découverte…  
des techniques du jardinage  
au naturel
Avec Jardine L et les Gens du Jardin

Créer et entretenir son jardin, voilà qui 
fait rêver les amoureux de la nature… 
Pour vous épauler, participez à cet 
atelier qui vous propose de découvrir 
et d’apprendre les techniques simples 
et naturelles pour un jardin sain et 
productif.

Samedi 26 mars
de 14h30 à 16h30  

À la découverte…  
des oiseaux 
Avec Balades aux Jardins et Laura Paque

Découvrez les oiseaux qui vivent sur  
la Réserve en les observant et les 
écoutant.

Atelier de fabrication de mobiles ou 
de décorations suspendues.

Samedi 30 avril
de 14h30 à 16h30 

À la découverte… 
des traces et empreintes  
des animaux
Avec la LPO et Ze Fab Truck

Apprenez à identifier à qui appartient 
les différents trésors de la nature : 
plumes, noisettes décortiquées, mues, 
empreintes, etc.

Atelier de fabrication de porte clés  
en bois ou cartes d’identification  
d’empreintes avec la découpe laser  
du camion Fab Lab.

Samedi 28 mai
de 14h30 à 16h30 

À la découverte…  
des plantes comestibles  
sauvages 
Avec Aiden Photographie et Nathalie 
Lévy 

Venez apprendre à diversifier votre 
alimentation avec les plantes sauvages 
comestibles que vous découvrirez 
dans la Réserve. 

Atelier d’apprentissage à la  
macrophotographie pour garder  
mémoire des variétés découvertes, 
vous pourrez ensuite nous envoyer  
vos photos et réaliser un inventaire  
des plantes comestibles de la Réserve.

Samedi 25 juin
de 14h30 à 16h30

À la découverte…  
des animaux sauvages 
Avec Jardine L et Anne Viallatoux

Cherchez, observez, récoltez,  
dessinez, et apprenez à identifier,  
les petites bêtes qui se cachent dans  
les prairies fleuries…

Atelier de fabrication d’hôtels à  
insectes.

Infos pratiques
74 rue de Saint-Gratien
Accueil sur inscription au
01 49 71 89 79 ou 01 49 71 32 88

LES RENDEZ-VOUS 
DE LA RÉSERVE

LES RENDEZ-VOUS 
DU JARDIN VAVILOV

Conservatoire de  
la graine potagère

Dimanche 27 mars
de 15h à 18h 

Comment réaliser ses semis
Avec 5ème zone 

Découvrez les graines anciennes  
sélectionnées cette année et  
apprenez comment les semer.

Dimanche 22 mai
de 15h à 18h 

Comment réaliser  
ses plantations
Avec 5ème zone 

Découvrez les plantations 2022 du 
jardin Vavilov et apprenez comment 
planter vos plantules.

Infos pratiques
Jardin Alcobendas, rue Quetigny
Accueil libre sans inscription


