
Les rendez-vous 
avec la nature

Programme de juillet à DÉCEMBRE 2022

Animations gratuites pour tous les publics

RUE DES CARRIÈRES

Réserve écologique
74 rue de Saint Gratien

Médiathèque
49 rue de Paris

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

Plan d áccès

Samedi 29 octobre
de 10h à 12h 

Comment bien composter ? 
Vous habitez une maison et vous  
disposez d’un espace extérieur  
(cour ou jardin) pour installer un  
composteur ?

Plaine Commune vous donne toutes 
les clefs pour vous lancer dans le 
compostage. Si vous débutez et avez 
besoin d’un matériel de compostage, 
celui-ci vous sera remis gratuitement 
à l’issue de cet atelier.

Samedi 26 novembre
de 10h à 12h 

Comment bien  
lombricomposter ?
Vous n’avez ni jardin, ni balcon ?  
Découvrez le lombricompostage,  
solution que vous pouvez pratiquer 
en appartement pour donner une  
seconde vie à vos déchets  
alimentaires.

Si vous débutez et avez besoin d’un 
matériel de lombricompostage,  
celui-ci vous sera remis gratuitement 
à l’issue de ces ateliers.

LES ATELIERS 
DE PLAINE COMMUNE

Inscription obligatoire pour ces ateliers :

Flashez-moi
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Samedi 30 juillet
De 14h30 à 16h30

À la découverte... 
des arbres 
Avec Balades aux jardins et Nathalie 
Levy

Partez à la découverte des arbres et 
apprenez à les identifier suivant une 
méthode précise.

Atelier de fabrication d’herbiers  
frappés : créez des impressions  
végétales sur tissus, grâce à  
une technique d’inspiration japonaise 
« Tataki Zomé ».

Samedi 27 août
De 14h30 à 16h30

À la découverte…  
des pollinisateurs sauvages 
Avec Une cigale dans la fourmilière

Observation des pollinisateurs de la 
Réserve, rôles, menaces, physionomie 
et comportement…

Atelier de fabrication de bombes à 
graines qui vous permettront d’attirer 
les pollinisateurs dans vos jardins. 

Vendredi 30 septembre 
De 20h à 22h   

À la découverte…  
des chauves-souris 
Avec la LPO et Élise Legrand

Animation autour de la vie des 
chauves-souris, Écoute des ultrasons…

Atelier origami : venez fabriquer des 
chauves-souris en papier et construire 
un objet déco.

Samedi 29 octobre
de 14h30 à 16h30 

À la découverte… 
des pouvoirs étranges  
de la nature
Avec Asparagus et Unal’Ω  
pour préparer la fête d’Halloween

« Des araignées au plafond » :  
Comment chassent les araignées ?

Ne manquez pas les anecdotes à 
propos de ces arachnides. Que vous 
soyez adulte ou enfant, vous serez  
intéressé par leurs techniques de 
chasse avec ou sans toile.

Atelier de reconnaissance des plantes 
aux pouvoirs étranges et propriétés  
insoupçonnées ! Vous bénéficierez  
de petites astuces pour valoriser  
ces plantes : utilisation en tisane, 
macérats, baumes, bouquets garnis, 
purins, soupes…

Samedi 26 novembre 
de 14h30 à 16h30 

À la découverte…  
des plantes rudérales 
Avec Nathalie Levy et jardine L

Apprenez à différencier les plantes  
des friches. Il vous faudra de  
la curiosité, du doigté, du nez et  
du bon sens.

Atelier d’utilisation insolite du lierre  
et des lianes (lessive, vannerie…).

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 ANIMATIONS 
DE LA MÉDIATHÈQUE
samedis 30 juillet
et 27 août

de 14h à 17h 

La médiathèque hors les murs
Découvrir la biodiversité autrement : 
c’est ce que propose la médiathèque 
à travers les animations de lectures et 
contes cet été. C’est aussi l’occasion 
de découvrir une malle d’ouvrages 
autour de la nature, pour approfondir 
ses connaissances sur la faune et la 
flore. 


