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La Maison de la Nature
et de l’Arbre
s’engage pour le climat
à travers les activités proposées

OFFRE PÉDAGOGIQUE

La Maison de la Nature et de l’Arbre propose éga-
lement des activités et des accompagnements de 
projets liés à l’environnement aux :
- crèches
-  établissements scolaires et périscolaires primaires
-  structures pour personnes en situation de handicap 
-  structures et associations pour les seniors, 

jeunes...

Prêt d’outils pédagogiques, ateliers sur les thé-
matiques du développement durable au sein des 
établissements, accompagnement à la mise en 
place d’un coin de nature…

CONSIGNES DE TRI

Depuis le 1er octobre 2019, tous les emballages et 
papiers vont dans le bac jaune !
-  N’hésitez plus, ces emballages vont aussi dans le 

bac jaune : même souillés, mêmes métalliques, y 
compris les capsules de café

-  Veillez à bien les déposer en vrac dans le bac sans 
les imbriquer 

-  Votre bac jaune est trop petit ? Contactez le :

pour demander un bac jaune plus grand ou un bac 
en plus.

Pour les emballages en verre, les bornes d’apport 
volontaire sont à votre disposition (rappel : la vaisselle 
doit être jetée dans le bac gris). 
Retrouvez-les consignes sur data.seineouest.fr

JARDINER MA VILLE
CULTIVER UN ESPACE VERT !

Participez à l’embellissement du territoire en 
rejoignant la communauté, toujours plus nombreuse, 
de jardiniers volontaires, que vous soyez un 
particulier, une association, un commerçant ou une 
entreprise !
Cette initiative conviviale et citoyenne participe à 
l’amélioration du cadre de vie et contribue à plus de 
nature en ville. 
Profitez des espaces disponibles identifiés par GPSO 
consultables sur la carte interactive de notre site 
internet seineouest.fr
Vous pouvez ainsi créer : 
-  un espace pour favoriser la biodiversité : 

parterre fleuri ou de plantes sauvages,
-  un espace comestible : potager et massif de plantes 

aromatiques,
-  un moyen de rafraîchir et dépolluer la ville :  

point de départ pour une végétalisation de mur.
Pour toute autre demande, contactez la Maison de 
la Nature et de l’Arbre qui vous accompagnera dans 
votre démarche.
Plus d’informations, formulaire à télécharger,  
et liste des espaces libres sur : 
seineouest.fr/jardiner-ma-ville

Située en plein coeur de Meudon, la Maison 
de la Nature et de l’Arbre est dédiée depuis 
1997 à l’éducation et la sensibilisation à 
l’environnement et au développement durable.
Elle participe à la valorisation du patrimoine 
arboré urbain ainsi qu’à sa gestion, et 
contribue de manière opérationnelle à la 
politique environnementale de Grand Paris 
Seine Ouest.
En plein cœur de ville, découvrez le jardin 
pédagogique de la Maison de la nature et 
de l’arbre ! Retrouvez la flore des sous-bois, 
appréciez l’odeur des aromates, scrutez 
l’arrivée des libellules dans la mare, goûtez 
framboises ou groseilles, ou profitez du 
spectacle des mésanges charbonnières à 
l’arrivée de l’automne-hiver, ou des insectes 
sortant de leur gîte au printemps.

LE PLAN CLIMAT, C’EST QUOI ?

En déclinant au niveau local les orientations 
nationales, il définit un plan d’actions pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre et 
pour maintenir un cadre de vie agréable et sûr 
malgré les conséquences, déjà visibles, du 
changement climatique. 

Ainsi, GPSO est le coordinateur de la transition 
énergétique et écologique afin de mobiliser les 
habitants et l’ensemble des acteurs du territoire 

dans la lutte contre le réchauffement 
climatique.
Dès sa création, l’intercommunalité 
s’est engagée dans une démarche 
de développement durable.  
En effet, la collectivité dispose d’un Plan Climat 
Energie Territorial (ou PCET) depuis 2011, 
qui compose le 1er volet de son Agenda 21. Ce 
nouveau Plan climat « 2020-2025 » renouvelle 
l’ambition du territoire d’agir pour le climat 
en proposant un niveau d’engagement plus 
important et des actions plus ambitieuses.
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PARTICIPEZ À LA GRAINOTHÈQUE 

Favorisez la biodiversité et le développement de 
l’agriculture urbaine en apportant vos graines de 
fleurs, fruits et légumes.
Vous pourrez repartir en échange avec un sachet 
de semences fourni par un autre jardinier amateur 
ou connaisseur !

La boite grainothèque accueille des petits paquets de 
graines destinés à être échangés entre visiteurs. Chaque 
paquet renseigne le nom, l’origine des graines et la date de 
la récolte.

COMPOSTAGE EN APPARTEMENT 
OU EN MAISON

En compostant les déchets de cuisine et du 
jardin, vous pouvez réduire vos déchets ménagers 
d’environ 30 kg/an/habitant.
 
GPSO met à votre disposition gratuitement 
des composteurs pour l’habitat collectif ou les 
pavillons, et des lombricomposteurs pour les 
appartements.

Pour en faire la demande, appelez le :

Votre composteur vous sera livré à domicile.
Les lombricomposteurs sont, eux, à retirer à la 
Maison de la Nature et de l’Arbre sur inscription 
auprès du 0 800 10 10 21. 

Se munir d’un justificatif de domicile et du 
formulaire téléchargé et complété sur la page  
seineouest.fr/compostage.
Retrait, sur inscription, tous les 
mercredis et dimanches de 14h  
à 18h (hors jours fériés), et les samedis de 10h  
à 12h et de 14h à 18h.

Informations sur les activités
Toutes les activités sont gratuites et réservées  
en priorité aux habitants de Grand Paris Seine Ouest . 

SUR INSCRIPTION 
(NOMBRE DE PLACES LIMITÉ)

En raison des mesures sanitaires à adopter pour 
lutter contre le Coronavirus COVID-19, toutes les 
activités sont sur inscription :
- les mercredis et dimanches de 14h à 18h, 
- les samedis de 10h à 12h et de 14h à 18h,
- les visites guidées sur le territoire.

Inscriptions ouvertes 1 mois avant la date de 
l’activité, et au plus tard le mercredi précédant 
l’animation à 12h (sauf indication) au :

Pour toutes les activités, en intérieur comme en 
extérieur :
-  le port du masque est obligatoire (à partir de 

11 ans),
-  les enfants doivent être nécessairement 

accompagnés d’un adulte.
Pour les animations en extérieur, prévoir une 
tenue adéquate.

MISE À DISPOSITION DE SALLES 

GPSO met à disposition les locaux de la 
Maison de la Nature et de l’Arbre pour 
accueillir vos activités, séminaires… en lien 
avec le développement durable. Ces mises à 
disposition payantes s’adressent en priorité 
aux habitants, entreprises et associations de 
l’une des huit villes du territoire.

Pour tout renseignement, contacter : 
maisondelanature@seineouest.fr
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 SAMEDI 5 SEPTEMBRE
de 10h à 11h et de 11h à 12h

Cartable vert
Bien préparer sa rentrée et en faire un événement 
éco-responsable, c'est possible !

 SAMEDI 5 SEPTEMBRE 
de 14h à 16h et de 16h à 18h

Culture en butte et en lasagnes
Venez comprendre comment constituer une butte 
ou une culture en lasagnes et quels en sont les 
avantages et les inconvénients.
À partir de 7 ans.

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h 
et de 17h à 18h
Les insectes de la Maison de la Nature 
et de l’Arbre
Profitez des beaux jours de septembre pour  
aller à la rencontre des insectes et autres 
petites bêtes qui vivent dans le jardin de 
la structure.

 MERCREDI 9 SEPTEMBRE
de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h et 
de 17h à 18h

Les grenouilles et autres amphibiens aquatiques
Du têtard à la grenouille, venez découvrir 
comment vivent et se reproduisent les amphibiens 
aquatiques.

 VENDREDI 11 SEPTEMBRE 
de 20h à 21h30 - Chaville

Soirée chauves-souris
Participez à une soirée Vigie-Chiro ! À partir 
d’écoute et d’enregistrements des ultrasons émis 
par les chauves-souris, vous découvrirez que 
chacun d’entre eux est spécifique à une espèce.
Départ à 20h, à l’entrée de la gare Chaville  
Rive-Gauche

 SAMEDI 12 SEPTEMBRE
de 10h à 11h et de 11h à 12h

Oiseau ou chauve-souris
J'ai des ailes, je vole et pourtant je ne suis pas un 
oiseau. Qui suis-je ?
Venez découvrir les différences fondamentales 
entre les oiseaux et les chauves-souris.

 SAMEDI 12 SEPTEMBRE
de 14h à 16h et de 16h à 18h

Dessin entomologique
Une observation minutieuse vous permettra 
de dessiner des insectes, puis de les mettre en 
couleurs dans l’esprit des planches entomologiques.
À partir de 8 ans.

 DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
de 14h à 16h et de 16h à 18h

Atelier de fabrication de nichoirs à chauve-souris
Seul mammifère volant, la chauve-souris mange 
2000 à 7000 insectes par nuit ! Véritable 
insecticide naturel, venez participer à un atelier 
pour découvrir cet animal méconnu et concevoir 
un nichoir pour l’accueillir.

Du 19 septembre  
au 7 octobre, ateliers 
organisés dans le cadre  
de la semaine européenne 
du développement durable.

 MERCREDI 16 SEPTEMBRE
de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h et 
de 17h à 18h
Zéro déchet, c’est possible ?
Résilience, recyclage et réutilisation sont les 
maîtres mots dans la nature, imitons-la !.

 SAMEDI 19 SEPTEMBRE
de 10h à 11h et de 11h à 12h

Fabrication de gîte à insectes
Comment faire pour accueillir les insectes dans 
son jardin ou sur son balcon ? Fabriquez un gîte 
à insectes à ramener chez vous ou à laisser à la 
Maison de la nature et l’arbre.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30  
Auto-réparation de vélos

Venez faire diagnostiquer votre vélo, 
traditionnel ou électrique, grâce aux conseils 
de professionnels. Vous apprendrez les bons 
gestes pour le réparer. Revoyez également 
les recommandations essentielles pour 
rouler en toute sécurité. 
(réglages possibles, matériel et pièces de 
rechange non fournis)

 SAMEDI 19 SEPTEMBRE
de 15h à 17h - Issy les Moulineaux  
Les arbres remarquables de l’Ile Saint-Germain 

Platane à feuilles d’érable, peuplier noir…  
Partez à la découverte des arbres remarquables de 
l’Ile Saint-Germain.
Départ à 15h, à l’entrée principale du Parc de l’Ile 
Saint-Germain, avenue Jean Monnet. Accès par le 
Pont de Billancourt.
En partenariat avec le Musée de la carte  
à jouer. Dans le cadre des journées européennes 
du patrimoine.

 DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h et 
de 17h à 18h

Mobilité douce
Pour limiter votre empreinte environnementale, 
quels moyens de transport privilégier selon vos 
trajets ? Découvrez leurs impacts sur la société, la 
planète et votre budget.

 MERCREDI 23 SEPTEMBRE
de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h et 
de 17h à 18h

Semaine du goût et soupes de sorcières
Réalisez un herbier humoristique et original qui 
vous permettra de découvrir les végétaux sous un 
autre œil.

Septembre
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 SAMEDI 26 SEPTEMBRE
de 10h à 11h et de 11h à 12h

Fabrication d’un moulin à vent
Au travers d'une fabrication ludique, découvrez 
comment fonctionne l'énergie éolienne. Les enfants 
pourront repartir avec leur création et les adultes 
avec des réponses à leurs questions.

 SAMEDI 26 SEPTEMBRE
de 14h à 16h et de 16h à 18h

Mangeoires à oiseaux
Venez fabriquer des mangeoires pour oiseaux à partir  
de déchets recyclables. 
Vous pouvez venir munis de quelques matériaux :  
briques de lait, bouteilles en plastique...
Dans le cadre de la Semaine Européenne 
du Développement Durable.

 DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h et 
de 17h à 18h

Vis ma vie de pompier
Grâce au Land art, jeux d’imitation et écologiques 
observez les causes et conséquences des inondations.

 MERCREDI 30 SEPTEMBRE
de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h et 
de 17h à 18h

Les arachnides
« Beurk ! Les araignées, c’est dégoûtant ». Saviez-
vous qu’au contraire, elles sont très propres et se 
nettoient tout le temps ? « Mais les araignées, 
ça fait peur ! ». La grande majorité des espèces 
de notre région fait moins de 5 mm... Et il n’y 
a pas d’araignées vraiment dangereuses ! Venez 
découvrir tout cela, vous serez surpris de la 
diversité et de la beauté de certaines.

 SAMEDI 3 OCTOBRE
de 10h à 12h

Cultures d’automne, les engrais verts entrent  
en piste 
Quelques plantations résistent encore et toujours 
au grand froid. Découvrez ces irréductibles 
légumes à qui l’hiver ne fait pas peur. Pour le reste, 
il faudra mettre en place une protection hivernale 
et préparer le sol pour le printemps suivant.

 SAMEDI 3 OCTOBRE
de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30 

Auto-réparation vélos
Venez faire diagnostiquer votre vélo, tradition-
nel ou électrique, grâce aux conseils de profes-
sionnels. Vous apprendrez les bons gestes pour 
le réparer chez vous. Revoyez également les  
recommandations essentielles pour rouler en 
toute sécurité. 

 DIMANCHE 4 OCTOBRE – 2 ATELIERS
de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 
17h et de 17h à 18h

Les insectes pollinisateurs 
Parmi les pollinisateurs, on connaît très 
bien les abeilles domestiques et pourtant il 
en existe beaucoup d’autres dans la nature ! 
Partez à la découverte de ces transporteurs 
de pollen.

de 14h à 15h, de 15h à 16h,  
de 16h à 17h et de 17h à 18h

Initiation à la permaculture 
La permaculture, kesako ? Au cours de cet  
atelier, les principaux concepts de ce mode  
de culture et la notion de design perma-
culturel seront détaillés.

 MERCREDI 7 OCTOBRE
de 14h à 18h

Photographier les animaux
Venez avec votre matériel pour apprendre les 
techniques propres à la photographie animalière 
et découvrir la faune du territoire. Après une  
première partie « technique photographique », 
vous irez photographier les animaux en extérieur 
et pourrez également tester du matériel 
photo professionnel.
Dans le cadre de la fête de la nature.

SAMEDI 3 OCTOBRE
de 10h à 11h30 - Issy-les-Moulineaux  
« Serez-vous prêts pour la prochaine 
inondation ? »

Le temps d’une balade sur les bords de 
Seine, venez vous initier aux causes et 
conséquences des inondations, et découvrez 
les réflexes à adopter face à une crue 

Balade réalisée avec le soutien du dispositif 
EPISEINE https://episeine.fr/
Départ à 10h, dans l’écoquartier des Bords  
de Seine, à proximité de l’arrêt du T2 « Jacques  
Henri Lartigue », devant le magasin Intermarché.

Octobre



10 11

 SAMEDI 10 OCTOBRE
de 10h à 11h30 - Boulogne-Billancourt 

Faune et flore du parc de Boulogne  
- Edmond de Rothschild
Une balade pour observer les animaux et les 
végétaux du parc et comprendre leur utilité en ville.
Départ à 10h, entrée par la rue des Victoires au 
croisement de la rue de l’Abreuvoir et de la rue 
Saint-Denis. Dans le cadre de la fête de la nature.
Balade organisée en partenariat avec  
l’Office du Tourisme de Boulogne-Billancourt 
Inscription obligatoire au 01 41 41 54 54  
https://www.otbb.org/

 SAMEDI 10 OCTOBRE
de 10h à 11h et de 11h à 12h

Oiseaux migrateurs
Découvrez quels sont les oiseaux migrateurs qui 
quittent notre territoire à l’arrivée de l’hiver et 
reviennent au printemps. Saurez-vous retracer 
le long chemin parcouru par l’hirondelle et les 
autres oiseaux ?
Dans le cadre de la fête de la nature.

 SAMEDI 10 OCTOBRE
de 14h à 16h et de 16h à 18h

Qualité de l’air
Un atelier pour connaître les substances qui 
polluent notre air intérieur et extérieur, et repartir 
avec des astuces faciles à mettre en place pour 
les assainir. 

 DIMANCHE 11 OCTOBRE
de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h et 
de 17h à 18h

Un potager sur mon toit
Arts, sciences et jeux autour de la permaculture 
en ville.
 

 MERCREDI 14 OCTOBRE
de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h et 
de 17h à 18h

J’aime l’araignée et j’aime l’ortie
Anecdotes, contes et légendes seront le point de 
départ d’observations et manipulations au pays 
des mal-aimés de la biodiversité.

 SAMEDI 17 OCTOBRE
de 14h à 15h30 - Meudon 

À la découverte des plantes sauvages comestibles
Partez à la découverte des plantes médicinales 
et comestibles qui poussent autour de chez 
vous. Une balade pour les toucher, les goûter et  
apprendre à les reconnaitre. 
Départ à 14h30, à l’angle de la rampe  
des Trivaux et de l’avenue des Trivaux. 

 SAMEDI 17 OCTOBRE
de 10h à 11h et de 11h à 12h

C’est moi qui l’ai fait 
Fabriquez vos produits vous-mêmes grâce à nos 
ateliers « Do it Yourself ». Après avoir découvert 
les intérêts économiques et écologiques de cette 
démarche, concoctez vos propres dentifrice et 
crème pour les mains.

 SAMEDI 17 OCTOBRE
de 14h à 16h et de 16h à 18h 

Couleurs végétales
Saviez-vous que certains aliments fournissent de 
quoi réaliser des couleurs ? À partir de résidus 
végétaux, nous fabriquerons des encres et réaliserons 
de petits tableaux.
À partir de 5 ans. Apportez peaux et noyaux 
d’avocats, peaux d’oignons, sachets de thé, 
épluchures de betteraves.

 DIMANCHE 18 OCTOBRE
de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h et 
de 17h à 18h

Les animaux d’Halloween
La nuit d’Halloween, chauves-souris et chouettes sont 
à la fête ! Découvrez la vie de ces animaux nocturnes.

 MERCREDI 21 OCTOBRE
de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h et 
de 17h à 18h

Cap de faire du gaz !
Expériences amusantes autour de la décomposi-
tion, de la fermentation et de leurs utilisations.

SAMEDI 24 OCTOBRE
de 10h à 11h et de 11h à 12h 

C’est moi qui l’ai fait
Fabriquez vos produits vous-mêmes grâce 
à nos ateliers « Do it Yourself ». Après 
avoir découvert les intérêts économiques et 
écologiques de cette démarche, concoctez 
vos propres lessives et dégraissants.

 SAMEDI 24 OCTOBRE
de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h et 
de 17h à 18h

Epuration de l’eau
Venez découvrir les défis liés à l’épuration de l’eau 
au travers de jeux et travaux pratiques, ainsi que 
d’observations au microscope.
Présentée par les étudiants de Sorbonne 
université.

SAMEDI 24 OCTOBRE
de 14h à 16h et de 16h à 18h

Récupérateur d’eau de pluie
Découvrez comment fabriquer un récupérateur 
d’eau de pluie chez vous, pour préserver cette 
ressource naturelle en eau.

 DIMANCHE 25 OCTOBRE
de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h et 
de 17h à 18h

Empreinte sur la forêt
Venez calculer votre impact sur la forêt en fonction  
de vos comportements et comprendre le cycle et 
l’intérêt des forêts.

 MERCREDI 28 OCTOBRE
de 14h à 16h et de 16h à 18h

Herbier en phyllographie
Après une cueillette dans le jardin de la Maison 
de la Nature et de l’Arbre, vous réaliserez des 
impressions de feuilles colorées et en ferez un 
herbier.

 SAMEDI 31 OCTOBRE
de 10h à 11h et de 11h à 12h

Fabriquez votre insecte
À l’aide de matériaux de récupération et 
d’éléments naturels, venez fabriquer votre 
insecte… Inspiré de la réalité ou tout droit sorti 
de votre imagination ! Idéal pour décorer votre 
maison en cette journée d’Halloween !

 SAMEDI 31 OCTOBRE
de 14h à 16h et de 16h à 18h 

Halloween éco-responsable
Comment préparer une fête d’Halloween éco- 
responsable : choix des repas, des décorations et 
des déguisements ? Nous vous proposons de faire 
quelques petites créations avec nous pour une 
fête réussie !

Octobre
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 MERCREDI 18 NOVEMBRE
de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h et de 
17h à 18h

Des graines et des hommes
Expériences tactiles et utiles autour des graines de 
vos tables et de vos jardins.

 SAMEDI 21 NOVEMBRE
de 10h à 11h et de 11h à 12h

Les animaux en hiver
Découvrez comment les animaux se comportent 
pendant la saison hivernale. L’occasion également 
de comprendre la différence entre l’hibernation et 
l’hivernation.

 SAMEDI 21 NOVEMBRE
de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h et de 
17h à 18h

Compostage
En appartement, en maison, ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter. N’hésitez plus à vous lancer pour réduire 
vos déchets organiques.
Atelier organisé dans le cadre de la Semaine 
Européenne de la réduction des déchets.

 DIMANCHE 22 NOVEMBRE
de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h et de 
17h à 18h

Les déchets, c’est pas sorcier
Au travers de jeux, apprenez à réduire vos déchets : 
ils n’auront plus de secret pour vous. 
Atelier organisé dans le cadre de la Semaine 
Européenne de la réduction des déchets.

 MERCREDI 25 NOVEMBRE
de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h et 
de 17h à 18h

Sauve ta haie !
À la rencontre de la biodiversité de cet écosystème, 
de sa préservation et de son utilisation en 
agriculture urbaine.

 SAMEDI 28 NOVEMBRE
de 10h à 11h et de 11h à 12h

Nourrir les oiseaux en hiver
Fabriquons des boules de graisse pour les oiseaux 
restés en France cet hiver.

 SAMEDI 28 NOVEMBRE
de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h  
et de 17h à 18h

Boutures de bois sec
L’automne aussi est propice à la réalisation de vos 
boutures ! Venez découvrir quelles essences s’y 
prêtent le mieux et comment procéder.
À partir de 10 ans – Apportez votre sécateur

 DIMANCHE 29 NOVEMBRE
de 14h à 16h et de 16h à 18h

Etegami nature, art japonais 
Initié par Koike Kunio, l’etegami consiste à 
peindre une carte d’un motif, accompagné d’un 
message destiné à son entourage. Venez créer 
votre propre carte sur le thème de la nature.
À partir de 7 ans.

 MERCREDI 4 NOVEMBRE
de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h et 
de 17h à 18h

Plantation d’hiver
Semez des graines dans des godets pour repiquer, 
en jardinière ou dans votre potager, des légumes 
d’hiver.

SAMEDI 7 NOVEMBRE
de 10h à 12h

Récupérateur d’eau de pluie
Découvrez comment fabriquer un récupéra-
teur d’eau de pluie chez vous, pour préserver  
cette ressource naturelle en eau.

 SAMEDI 7 NOVEMBRE
de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30 

Auto-réparation vélos
Venez faire diagnostiquer votre vélo, traditionnel  
ou électrique, grâce aux conseils de professionnels. 
Vous apprendrez les bons gestes pour le réparer 
chez vous. Revoyez également les recommanda-
tions essentielles pour rouler en toute sécurité. 
(réglages possibles, matériel et pièces de rechange  
non fournis)

DIMANCHE 8 NOVEMBRE
de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h et 
de 17h à 18h

De fil en aiguille
Ludosciences autour du régime alimentaire du 
mouton et des propriétés de la laine.

 SAMEDI 14 NOVEMBRE
de 10h à 11h et de 11h à 12h

C’est moi qui l’ai fait
Fabriquez vos produits vous-mêmes grâce à nos 
ateliers « Do it Yourself ». Après avoir découvert 
les intérêts économiques et écologiques de cette 
démarche, concoctez votre propre shampooing 
solide.

 SAMEDI 14 NOVEMBRE
de 14h à 16h et de 16h à 18h

Empreintes d’oiseaux
Retrouvez à quels oiseaux appartiennent 
les différentes empreintes, puis observez la 
morphologie des différentes pattes et leur utilité en 
fonction des habitudes de vie de chaque espèce. 
Chaque participant pourra ensuite procéder au 
moulage d’une empreinte de son choix.

 DIMANCHE 15 NOVEMBRE
de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h et de 
17h à 18h

Upcycling porte-cartes
À partir de matériaux recyclés, vous fabriquerez un 
porte-cartes unique !

Novembre
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 MERCREDI 2 DÉCEMBRE
de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h et 
de 17h à 18h

L’hiver au jardin
Préparez les cultures pour le printemps en dessinant 
votre jardin. Type de sol, exposition, associations  
de cultures… autant d’éléments à prendre en 
compte pour obtenir de belles récoltes.

 SAMEDI 5 DÉCEMBRE
de 10h à 11h et de 11h à 12h

Upcycling porte-cartes
À partir de matériaux recyclés, vous fabriquerez 
un porte-cartes unique !

 SAMEDI 5 DÉCEMBRE
de 14h à 18h

Photographier les animaux
Vous aimez les animaux et aimeriez en faire 
de belles photos ? Venez avec votre matériel 
pour apprendre les techniques propres à la 
photographie animalière et découvrir la faune du 
territoire. Après une première partie « technique 
photographique », vous irez immortaliser les 
animaux en extérieur et pourrez également tester 
du matériel photo professionnel.

 DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
de 14h à 16h et de 16h à 18h

Décoration d’une mangeoire à oiseaux
Venez peindre, selon votre imagination, une 
mangeoire à oiseaux, à installer sur votre balcon, 
dans votre jardin ou à laisser à la Maison de la 
Nature et de l’Arbre.

 MERCREDI 9 DÉCEMBRE
de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h et 
de 17h à 18h

Coup de chaleur !
En hiver, il y a une augmentation artificielle des 
températures en ville ; pourquoi fait-il plus chaud 
en ville ? Trouvez la réponse à cette question à 
l’aide d’observations et de manipulations. 

 SAMEDI 12 DÉCEMBRE
de 10h à 11h et de 11h à 12h

Etegami nature, art japonais
Initié par Koike Kunio, l’etegami consiste à 
peindre une carte d’un motif, accompagné d’un 
message destiné à son entourage. Venez créer 
votre propre carte sur le thème de la nature, 
mais… en papier déchiré.
À partir de 7 ans.

 SAMEDI 12 DÉCEMBRE
de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30 

Auto-réparation de vélos
Venez faire diagnostiquer votre vélo, traditionnel  
ou électrique, grâce aux conseils de 
professionnels. Vous apprendrez les bons gestes 
pour le réparer chez vous. Revoyez également les 
recommandations essentielles pour rouler en toute  
sécurité.  
(réglages possibles, matériel et pièces de  
rechange non fournis)

 C’EST MOI QUI L’AI FAIT
Fabriquez vos produits vous-mêmes grâce 
à nos ateliers « Do it Yourself » après avoir 
découvert les intérêts économiques et 
écologiques de cette démarche.

Rendez-vous :
- Samedi 17 octobre
- Samedi 24 octobre
- Samedi 14 novembre

 AUTO-RÉPARATION DE VÉLOS
Venez faire diagnostiquer votre vélo, 
traditionnel ou électrique, grâce aux conseils 
de professionnels. Vous apprendrez les bons 
gestes pour le réparer chez vous. Revoyez 
également les recommandations essentielles 
pour rouler en toute sécurité. 
(réglages possibles, matériel et pièces de 
rechange non fournis)

Rendez-vous :
- Samedi 19 septembre, 
- Samedi 3 octobre, 
- Samedi 7 novembre,
- Samedi 12 décembre

 Ateliers récurrents

 DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h et 
de 17h à 18h

Sauveteur des zones humides urbaines
La préservation de la diversité des êtres vivants 
et des milieux est une nécessité pour la Planète. 
Comment faire ?

 MERCREDI 16 DÉCEMBRE
de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h et 
de 17h à 18h

Le patrimoine naturel, qu’est-ce que c’est ?
Grâce à des éléments visuels, sonores et de 
décors, vous imaginerez et reconstituerez une 
balade nature. 

Décembre
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ESPACE CONSEIL ÉNERGIE FAIRE
Faites des économies… d’énergie !

Pour obtenir des conseils neutres, efficaces 
et gratuits sur les économies d’énergie dans 
votre maison ou votre copropriété (isolation, 
chauffage, aides financières, professionnels 
qualifiés…), prenez rendez-vous avec un 
conseiller énergie FAIRE. Il vous aidera à 
affiner votre projet.

Les 2e et 4e mercredis du mois de 9h à 13h sur 
rendez-vous, à la Maison de la nature et de 
l’arbre.
 

Au : 

ou en écrivant à infoenergie@gpso-energie.fr.
Pour toute précision : www.gpso-energie.fr

INFOS PRATIQUES

MAISON DE LA NATURE 
ET DE L’ARBRE
14, ruelle des Ménagères
92190 Meudon

Ouverture tous les mercredis  
et dimanches de 14h à 18h,  
samedis de 10h à 12h et de 14h à 18h,  
hors jours fériés et vacances de Noël.  
Ateliers sur inscription uniquement.
Port du masque obligatoire.
Fermeture du 19 décembre 2020  
au 3 janvier 2021

Accès par la rue Charles Infroit,
face à la piscine

- RER C :  arrêt Meudon Val Fleury

- BUS :   162, 169, 289 :  
 arrêt Meudon Val Fleury

- TIM :  arrêt Larris

Pour recevoir ce programme par courriel, 
écrivez à : maisondelanature@seineouest.fr

Plus d’informations sur seineouest.fr


