Maison

de l’environnement

vagabonde
Programme
Juillet - Août 2019

Alimentation
POTAGER OUVERT
INCROYABLES COMESTIBLES

Venez partager avec nous les bases du jardinage écologique, en famille !

Tous les samedis (ou presque)
Jardin près de la médiathèque de la Ferme du Buisson à Noisiel
Informations et vérification permanence :
Vivre Autrement en Vallée de La Marne
Dominique : 06 22 36 29 85
ou vivreautrementvalmaubuee@gmail.com.

JARDINAGE COLLECTIF AU PARC DE NOISIEL

Pensée(s) Sauvage(s) anime le jardin Incroyables Comestibles du Parc de
Noisiel !
Cet été, retrouvez-nous pour des ateliers collectifs destinés à aménager le
jardin. Participez à la délimitation des allées et à la création des parcelles, mais
aussi aux semis, plantations et récoltes… Ou venez simplement échanger, vous
ressourcer, profiter de la nature en ville… le site est ouvert à tous !

Tous les mercredis après-midi de 15h à 17h
Lieu : Noisiel, Grille d’honneur du Parc de Noisiel
Inscription : Pensées Sauvages

ATELIERS DE JARDINAGE COLLECTIFS
ET ACTIVITÉS NATURE

Pensée(s) Sauvage(s) crée et anime des espaces d’apprentissage autour du
vivant à travers l’animation d’ateliers de jardinage collectifs et de sensibilisation
à la nature. Rejoignez-nous au sein du jardin solidaire de la MJC André-Philip
pour mettre les mains dans la terre et récolter au fil des saisons !

Tous les vendredis de 10h à 12h (de mars à novembre)
Ferme du Couvent à Torcy
Informations : Pensée(s) Sauvage(s)

PERMACULTURE PARTAGÉE

L’association Aventure Nomade et la Communauté d’agglomération mènent
une expérimentation de jardin partagé en permaculture. Envie d’y participer ?
Contactez-nous !

Tous les mercredis et dimanches de 14h à 17h
En haut du parc du Segrais à Lognes
Tous les jeudis de 13h à 15h
Parc de la Soubriarde à Croissy-Beaubourg
Informations : Aventure Nomade

APÉRO HYDROMEL

Notre Hydromel est enfin prêt à être dégusté.
C’est l’occasion de clôturer la saison en apéritif où nous pourrons contempler
la faune et la flore des étangs du Maubuée et échanger. Animation en
partenariat avec Les Ruchers du Maubuée

Mercredi 3 juillet de 17h à 19h
Lieu : Noisiel, 1 place Gaston Menier
Inscription : Pérambulations

SAVEURS OUBLIÉES DE L’ÉTÉ

Lors de cette animation, découvrez les plantes comestibles d’été du Bois de
Brou, préparées spécialement pour une balade gustative !

Samedi 17 août de 9h30 à 12h30
Lieu : Brou-sur-Chantereine, bois de Brou
Inscription : Aventure Nomade

Biodiversité
LES SOLITAIRES

Guêpes ou abeilles ? Miel ou pas miel ? Venez découvrir la vie dans la ruche
et ce qui différencie les abeilles des guêpes.

Dimanche 21 juillet de 14h à 17h30
lieu : chelles, route du fort, rucher de chelles
portes ouvertes sans inscription

PIOU PIOU

Venez découvrir les bébés oiseaux (grèbes, foulques, canetons et oisons
cygnons). Balade à Chelles, du moulin à la base nautique.

Mercredi 24 juillet de 14h à 17h
Lieu : Chelles, départ devant l’entrée du magasin Auchan
Inscription : La luciole Vairoise

LES PRODUITS DE LA RUCHE

Venez voir la vie dans la ruche et les produits qui en sont issus (miel, cire,
gelée royale, pollen, propolis, etc.).

Dimanche 4 août de 14h à 17h30
Lieu : Chelles, route du fort, rucher de Chelles
Portes ouvertes sans inscription

FAUNE VOLANTE DES ÎLES DE CHELLES
(OISEAUX, PAPILLONS, LIBELLULES…)

Balade pédestre animée (observation de la faune et de la flore présentes,
description du site, mode de gestion, conservation, espèces emblématiques…).

Mercredi 21 août 2019 de 14h à 16h
Mercredi 28 août de 14h à 16h
Lieu : Réserve Naturelle des Îles de Chelles
Inscription : Seine et Marne Environnement

Économie circulaire
ATELIER UPCYCLING : TAWASHI ET SAC T-SHIRT

L’atelier «Tawashi & Sac T-shirt» sera une pause Do It Yourself parfaite pour
apprendre à transformer vos vieilles chaussettes, vieux leggings, collants et
t-shirts.

Mercredi 10 juillet de 15h à 17h
Lieu : Roissy en Brie,
Médiathèque Aimé Césaire,
Ferme d’Ayau
Inscription : Médiathèque Aimé Césaire - 01 60 37 29 45

ATELIER ÉCO-VANNERIE : UN VIDE-POCHE
EN PAPIER JOURNAL

L’éco-vannerie est une jeune discipline qui se propose de concilier modernité et
savoirs ancestraux, en adaptant à des matériaux modernes (de récupération)
les techniques de vannerie.
N’hésitez pas à venir avec vos vieux journaux ou magazines (même
publicitaires).
Dans le cadre de l’événement Loisir’O Parc.

Samedi 3 août de 15h à 17h
Lieu : Pontault-Combault, Parc de le la Mairie
Pour plus d’informations : VAVM

Savoir faire
INITIATION AU FROISSARTAGE

Reprenant les techniques scoutes, le froissartage est une technique de
construction principalement destiné au mobilier de plein air. Le froissartage
se fait dans le respect de la nature et fait appel à la débrouillardise.
Inspirée des pratiques paysannes de construction d’outils, de charrettes ou
de meubles, il utilise la technique sans clou ni vis fondée sur le principe de
l’assemblage avec des tenons et des mortaises, en passant par la maîtrise de
nœuds de base.

Samedi 6 juillet de 14 à 17h
Lieu : Parc de Noisiel
Inscription : Ca va cartonner

VANNERIE SPIRALÉE

La vannerie spiralée est une technique très spéciale, dont les matières
premières sont souvent abondantes en bord d’eau.
Venez apprendre à reconnaître et utiliser les plantes qui nous permettrons de
réaliser un petit objet initiatique.

Samedi 20 juillet de 9h30 à 12h30
Lieu : Emerainville, étang de Malnoue
Inscription : Aventure Nomade

Art et environnement
DRÔLES D’INSECTES

Connais-tu les insectes ? Combien ont-ils de pattes ? Nous proposons dans
cet atelier de les découvrir puis d’en fabriquer un à partir de matériaux de
récupération.
À partir de 6 ans.

Dans le cadre des jeudis en famille organisé par la Ludothèque
de Noisiel tous les jeudis après-midi de juillet.
Jeudi 11 juillet de 15h à 18h
Lieu : Noisiel, allée des bois, devant la ludothèque
Inscription sur place : La Paume de Terre

DÉCOUVRIR LA GRAINE

Dans cet atelier, vous découvrirez différentes formes de graines et leur
spécificité par l’observation et le dessin botanique.
À partir de 6 ans

Mardi 16 juillet de 15h à 18h
Lieu : Lognes, Parc du Mandinet, bord du lac
Inscription sur place : La Paume de Terre

PCAET

Plan Climat Air-Énergie Territorial
Communauté d’agglomération Paris - Vallée de la Marne

PARTICIPEZ !
Environnement
Consommation énergétique
Qualité de l’air
Transport
Cadre de vie
Contribuez à améliorer votre environnement
et faites-nous part de vos attentes
en répondant à un rapide questionnaire en ligne
sur la page environnement

sur agglo-pvm.fr !

Vos réponses seront prises en compte pour
élaborer le plan d’actions du Plan Climat Air
Énergie Territorial de Paris - Vallée de la Marne.

Vous avez jusqu’au 1er septembre
pour donner votre avis !

Passez un bon été
dans les espaces verts de
Paris - Vallée de la Marne

PLUS D’INFOS
Maison de l’environnement vagabonde
Service environnement développement durable
de la Communauté d’agglomération
Paris - Vallée de la Marne
Tél. : 01 72 84 62 11 - e.planchais@agglo-pvm.fr

POUR VOUS INSCRIRE
Au Fil de l’Eau
Guillaume Douriez
01 48 52 22 22 - contact@aufildeleau.eu
Aventure Nomade
L’équipe d’animation
Tél. : 01 64 73 15 69 - animation@aventurenomade.org
Ça va cartonner
Michelle Lahondes
Tél. : 06 21 80 45 65 - ca_va_cartonner@yahoo.fr
Écout(é)cris
Joëlle Delers
Tél. : 06 49 98 13 15 - contact@ecoutecris.eu - www.ecoutecris.eu
Jardi'Anim
Matthieu PIchon
Tél. : 06 87 71 82 73 - jardi.anim@gmail.com
La Paume de Terre
Barbara Blossfeld
Tél. : 06 23 87 68 83 - lapaumedeterre@free.fr
La Luciole Vairoise
Jacques Dumand
Tél. : 06 16 03 75 30 - jacquesdumand@hotmail.fr
Le Rucher Lognot
Michel Leleu
Tél. : 06 30 81 00 61 - les-ruchers-de-maubuee.e-monsite.com
Accueil > agenda > réservation
Mi Casa es tu casa
Sylvain Ginistry
Tél. : 06 47 89 62 70 - sylvain_ginisty@msn.com
Pensée(s) Sauvage(s)
Gabrielle Lafaye
Tél. : 06 75 30 40 17 - pensees.sauvages77@gmail.com
www.pensees-sauvages.org
Pérambulations
Aude Bourdy
Tél. : 06 58 72 48 18 - perambulations.assos@gmail.com
www.perambulations-assos.org
Seine-et-Marne Environnement
Alban Lebocq
Tél. : 01 64 31 19 00 - biodiversite-nord@me77.fr
Vivre Autrement en Vallée de La Marne (VAVM)
Eléonore Davaux
06 62 01 43 33 - vivreautrementvalmaubuee@gmail.com
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