
Les rendez-vous 
avec la nature

Programme de janvier à juin 2023

Animations gratuites pour tous les publics

Renseignements 01 49 71 89 79

Atelier
lombricomposteur

Les Samedis 18 février
Et 29 avril

Avec Plaine Commune 

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 
l’atelier.

Atelier
Composteur

Les samedis 25 février,
11 mars, 18 mars,
22 avril, 3 juin Et
le mercredi 8 mars

Avec Plaine Commune 

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. 

LES RENDEZ-VOUS DE PLAINE

Dates, lieux et inscription
obligatoire sur le site de
Plaine Commune/ Rubrique
gérer ses déchets.

Flashez-moi
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Samedi 28 janvier
de 14h30 à 16h30 

À la découverte…  
des oiseaux des berges
Avec la LPO et Jardine L

Participez au week-end national de  
comptage des oiseaux.
Atelier de fabrication de mangeoires  
en vannerie sauvage.

Samedi 25 février
de 14h30 à 16h30 

À la découverte…  
des pouvoirs des plantes de la Réserve 
Avec Unal’Ω et Élise Legrand

Découverte de 3 plantes de saison qui  
ont de merveilleuses vertus au quotidien.  
Apprenez à les cueillir, les transformer et 
les utiliser.
Atelier de fabrication de bougies à  
la cire de soja avec incrustation d’éléments 
naturels.

Samedi 25 mars
de 14h30 à 16h30  

À la découverte…  
de la faune et de la flore des berges
Avec la LPO et Élise Legrand

Apprenez à reconnaître les animaux et 
plantes qui vivent sur nos berges.
Atelier « Monotype Nature » pour réaliser 
des empreintes de végétaux grâce à la 
technique d’impression sur plaque de  
gélatine et peinture artisanale.

Samedi 29 avril
de 14h30 à 16h30 

À la découverte… 
des arbres de la Réserve 
Avec Unal’Ω et Nathalie Levy

Apprenez au cours d’une balade à  
interpréter les messages que nous 
adressent  
les arbres rien qu’en les observant. 
Atelier d’encres végétales fabriquées avec 
les tanins des plantes et essais d’écriture 
avec des plumes de bambous.

Samedi 24 juin
de 14h30 à 16h30

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

Cherchez, observez, récoltez, dessinez, et 
apprenez à les identifier…
Vous trouverez certainement une réponse  
à vos questions sur cette petite bête que 
l’on voit souvent sans si bien la connaître…

BON À SAVOIR…
Accueil sur inscriptions 
> Tél. 01 49 71 89 79

Pour les animations sur les Berges 
Rendez-vous à la maison des berges  
à l’angle Guynemer/Quétigny

Pour les animations sur la Réserve 
Rendez-vous à la Réserve écologique  
au 74 rue de Saint-Gratien

LES RENDEZ-VOUS avec la nature
Mercredi 24 mai

de 14h30 à 17h30 

À la découverte…  
de la biodiversité des berges de Seine. 
Avec Ze Fab Truck 

Rallye de découverte de la biodiversité  
le long des berges et réalisation d’objets 
avec les outils de fabrication numérique  
du camion Fab Lab.
•  Rendez-vous la Maison des berges 

à l’angle Guynemer/Quétigny

Vendredi 26 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 leurs habitats, leurs modes  
de vie et les menaces qui pèsent sur eux.
•  Rendez-vous à la Réserve écologique 

74 rue de Saint-Gratien

Samedi 27 mai
de 10h à 12h

À la découverte… 
des traces de l’eau dans la ville
Avec Vivacités

Venez déambuler, regarder, observer, 
ressentir votre ville au fil de l’eau, du parc 
Berlioz aux berges de la Seine.
Vous y découvrirez les aménagements 
créés pour utiliser cette eau, l’histoire de  
la Seine…
•  Rendez-vous à 9h45  

au kiosque du parc Berlioz

Samedi 27 mai
de 15h à 18h

À la découverte de la nature… 
de l’infiniment grand à l’infiniment petit
Avec Planète Sciences

Partez à la découverte de l’infiniment petit. 
Venez vous initier au maniement du  
microscope pour découvrir la vie cachée 
dans une goutte d’eau… Et découvrez  
la nature autour de vous avec des loupes, 
des jumelles.
•  Rendez-vous à la Réserve écologique 

74 rue de Saint-Gratien

Dimanche 28 mai
15h30 - 16h30 / 16h30 - 17h30

A la découverte…  
du Jardin Vavilov
Avec 5ème Zone

Venez découvrir les nouvelles plantations 
2023 et le projet de ce jardin conservatoire 
de la graine potagère
Atelier de fabrication de tisanes
•  Rendez-vous au potager Vavilov.  

Jardin Alcobendas, rue Quetigny.

ÉPINAY FÊTE LA NATURE


