
LE GRAND
RENDEZ-VOUS DE
LA RÉSERVE ÉCOLOGIQUE
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Samedi 24 septembre
de 10h30 à 18h30 

Animations pour tout public autour de la biodiversité

Infos pratiques

La Réserve écologique 
74 rue de Saint-Gratien

Renseignements : 
01 49 71 89 79



Ne manquez pas Le Grand Rendez-Vous
de la Réserve Écologique ! 

Rue de Saint-Gratien

Rue du Mont Gerbault

1 2 3

7
8

6

10

9b

9a

11

5

4

1   Stand d’information sur le déroulement 
de la journée et les activités  
de 10h30 à 18h30
Par la Ville

2   Stand de découverte des trames 
vertes et bleues pour comprendre  
l´impact de l´activité humaine sur  
la biodiversité de 10h30 à 18h30
Par l’association Planète Sciences

3   Animation autour du compostage
Comment bien lombricomposter ? 
de 10h30 à 12h30
Comment bien composter ? 
de 14h à 16h
Par Plaine Commune

4   Grand quiz « j’agis pour  
la biodiversité » : partez à la recherche 
des QR codes et des questions cachées 
sur les gestes et astuces pour préserver  
la biodiversité de 10h30 à 18h30 
Par Fair Shot

5   Atelier de fabrication de bombes  
à graines pour favoriser la venue des 
pollinisateurs de 10h30 à 18h30
Par Jardine L

6   Lectures et contes autour de  
la biodiversité à 10h30 et 18h30
Par les Médiathèques de Plaine Commune

7   Animation « j’apprends à reconnaître 
la biodiversité »  
de 10h30 à 18h30 
Et 4 Balades naturalistes  
à 11h - 14h - 15h30 - 17h 
Par l’association La Bouilloire

8   Animation « j’agis pour préserver  
la biodiversité autour de moi » pour  
protéger la nature et ses richesses  
de 14h à 17h
Par 5ème Zone

9a   Accueil dans les jardins familiaux  
pour rencontrer les adhérents  
de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Par l'association Les Jardiniers de  
la Réserve

9b   Accueil dans le jardin partagé  
pour rencontrer les adhérents  
de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Par l'association Les Gens du Jardin

10   Atelier de confection de mobiles  
des oiseaux de la Réserve  
de 10h30 à 18h30
Par Élise Legrand

11   Goûter miel : présentation  
des ruches et dégustation de miel  
de 10h30 à 18h30
Par l’association L’Apicole Spinassienne

Placée sous le signe de la découverte, cette journée vise à sensibiliser le public à la richesse du patrimoine de la Réserve écologique  
et donne les clés pour apprendre à mieux la préserver. Que vous soyez seul, en famille ou entre amis, venez découvrir les différentes animations  

soigneusement préparées par la Ville et ses partenaires (associations, intervenants scientifiques…) pour cette journée ludique et festive.


