Entrée libre : les mercredis et dimanches de 14h à 18h
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La Maison de la Nature et de l’Arbre
s’engage pour le climat à travers les activités pour tous
Située en plein cœur 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, 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 Énergie 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,
en particulier en ajoutant des actions en faveur

de la qualité de l’air.
La Maison de la Nature et de l’Arbre, fer de
lance de GPSO en matière de pédagogie à
l’environnement, participe à la mise en œuvre
du plan climat territorial. Elle sensibilise petits et
grands au respect de l’environnement et apprend
à chacun comment devenir un écocitoyen, au
sein de l’équipement, et également au sein
des établissements scolaires et périscolaires
du territoire. La structure, dotée d’un jardin
pédagogique, propose toutes les semaines des
ateliers ludiques et pratiques à découvrir seul ou
à partager entre amis ou en famille autour du
développement durable et de l’écocitoyenneté :
atelier jardinage, reconnaissance de la faune,
de la ﬂore locale et des arbres du territoire,
sensibilisation aux incivilités et autres
nuisances, atelier sur le tri des déchets,
adaptation au changement climatique…
Plus d’informations sur seineouest.fr/plan-climat

SUBVENTION POUR L’ACHAT D’UN RÉCUPÉRATEUR D’EAU DE PLUIE
Depuis le 1er janvier 2022, GPSO subventionne
l’achat des récupérateurs d’eau de pluie, acquis
à compter de cette date. Cette aide s’adresse aux
habitants, résidant en pavillon à titre principal,
dans l’une des 8 communes de GPSO afin de les
accompagner dans une meilleure gestion de la
ressource en eau.
Sont concernés par ce dispositif d’aide, les
récupérateurs d’eau de pluie de 300 litres
minimum (récupérateurs aériens, enterrés et les
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réservoirs souples) avec des accessoires éventuels
(collecteur filtrant, socle, robinet, couvercle, kit
de connexion). Seuls les équipements achetés
neufs sont éligibles à la subvention.
Le montant de l’aide est fixé forfaitairement à
50 % du coût TTC de l’équipement et plafonné
à 50 € par équipement avec ses accessoires
éventuels (socle, robinet, kit de raccordement…).
Les demandes s’effectuent en quelques clics sur
seineouest.fr

JARDINER MA VILLE
FAITES DE LA VILLE VOTRE JARDIN !
Que vous soyez un particulier, une association,

un commerçant ou une entreprise, participez
à l’embellissement du territoire en rejoignant
la communauté grandissante, de jardiniers
volontaires.
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 Grand
Paris Seine Ouest ou proposez les vôtres via la carte
interactive de notre site internet seineouest.fr
Vous pouvez ainsi créer :
- Agrémenter la ville et diversiﬁer la végétation :
avec des plantes grimpantes, plantes aromatiques,
plantes fleuries…
- Favoriser la biodiversité : par un choix de plantes
utiles pour les insectes pollinisateurs et les oiseaux,
- Contribuer au rafraîchissement et dépolluer la ville :
notamment avec la 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 et liste
des espaces libres sur : seineouest.fr/jardinermaville

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 prestations 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

COMPOSTAGE EN APPARTEMENT
OU EN MAISON
En compostant les déchets de cuisine et du jardin,
vous pouvez réduire vos ordures ménagères 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.

Cet espace végétalisé est

c’est plus de vie !

entretenu par les

habitants eux-mêmes.
Cette initiative de Grand
Paris Seine Ouest favorise
Pour en savoir plus et
devenir jardinier de votre la biodiversité et le vivre ensemble.
ville, rendez-vous sur
seineouest.fr

Conception / Réalisation :

Plus de nature en ville,

Nantes - 0119/21

Se munir d’un justificatif de domicile et du
formulaire téléchargé et complété sur la page
seineouest.fr/compostage.

seineouest.fr
0 800 10 1021

Retrait tous les mercredis
et dimanches de 14h à 18h
(hors jours fériés),
et les samedis de 10h à 12h
et de 14h à 18h.

APPEL À PROJETS POUR LA RÉDUCTION
ET LE TRI DES DÉCHETS :
Associations, vous avez jusqu’au 15 mai pour financer vos projets !
Dans le cadre des opérations de prévention et de
tri des déchets, le Syctom (agence métropolitaine
des déchets ménagers) et Grand Paris Seine
Ouest proposent une subvention pour vos actions
associatives visant à trier ou réduire nos déchets :
- Promouvoir et encourager le réemploi, la réparation.
- Accompagner le compostage de proximité.
- Impulser des démarches d’Écologie Industrielle
et Territoriale.
- Inciter à la consommation responsable.

- Lutter contre le gaspillage alimentaire.
- Actions de sensibilisation au tri des déchets des
habitants (particulièrement en habitat collectif
dense) ou des commerçants collectés par Grand
Paris Seine Ouest.
- Études comportementales sur le tri des déchets.
Retrouvez toutes les informations sur :
seineouest.fr/appel-a-projets-pour-la-reduction-et-le-trides-dechets
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Informations
sur les activités

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

Fetons la nature

Ateliers en accès libre et en continu,
sauf indication contraire (nombre de places limité)

de 10h à 12h
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 ménagers.

- Les mercredis et dimanches de 14h à 18h,

- Les samedis de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Attention, le lieu de l’animation n’est pas toujours
le même !

Toutes les sorties sur le territoire sont sur inscription
(nombre de places limité).
Inscriptions ouvertes 1 mois avant la date de
l’activité, et au plus tard la veille à 12h (vendredi
12h, pour les ateliers du dimanche) au :

Selon les futures mesures, certains ateliers
pourraient être réalisés en visio-conférence
ou être en accès libre.
Suivez notre actualité sur seineouest.fr
Pour toutes les activités, en intérieur comme
en extérieur, les enfants doivent être
nécessairement accompagnés d’un adulte.
Sous couvert de l’évolution des consignes
sanitaires, le port du masque et le pass vaccinal
pourront être demandés pour les activités en
intérieur.
Pour les animations en extérieur, prévoir
une tenue adéquate.
En fonction du contexte sanitaire, les sorties
sur le territoire pourraient être annulées.
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Rendez-vous au Jardin de la Maison de la Nature et de
l’Arbre - Entrée libre dans la limite des places disponibles.

SAMEDI 21 MAI

de 10h à 12h
Chasse au trésor des animaux
Le jardin de la Maison de la Nature
et de l’Arbre regorge de secrets. Saurez-vous
les découvrir lors d’une chasse au trésor
des animaux ? Énigmes et indices vous
aideront à enquêter.
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Upcycling sac en papier journal
Réalisez un sac en papier, avec un journal,
un magazine et une anse en coton pour
emporter vos créations.
de 14h à 18h
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. L’occasion
de faire le point sur les règles essentielles
pour rouler en toute sécurité.
(Réglages possibles, matériel et pièces de rechange
non fournis).

de 14h à 18h
Je l’ai fait moi-même : baume à lèvres
Dans une double démarche écologique et
économique, fabriquez vos produits vousmême grâce à nos ateliers « Do it Yourself ».

Soirées Chouettes
DIMANCHE 22 MAI
de 14h à 18h
Bourse aux plantes
Venez échanger des plantes, des bulbes,
des graines, des boutures…et à la fois
des conseils et connaissances avec d’autres
jardiniers professionnels ou amateurs.
L’occasion, peut-être, de découvrir des plantes
qui vous étaient encore inconnues.
Bouturage
Préparez vos futures plantations. Apprenez
les techniques de multiplication végétative
pour fleurir et planter votre jardin.
À partir de 12 ans.

Décoration de nichoirs
Décorez un nichoir à oiseaux qui sera installé
sur l’observatoire à oiseaux de la Maison
de la Nature et de l’Arbre.
Fête du jeu environnement
Récents, anciens, géants ou d’intérieur,
les jeux sont une autre entrée, de choix,
pour les spécialistes de l’écologie…
Venez vous amuser !

De 19h30 à 21h.
Pour toute la famille – Inscription obligatoire au plus tard
le jeudi avant 12h – Sur le territoire de GPSO – Nombre
de places limitées

Une soirée dédiée à l’observation de la chouette
hulotte, et de multiples autres animaux veilleurs
de nuit.
Vendredi 4 mars – à Ville-d’Avray
Départ à 19h30, à la fontaine Corot, au croisement de la
chaussée de l’étang neuf et de l’allée de l’étang neuf.

Samedi 5 mars – à Chaville
Départ à 19h30, à l’entrée de la gare de Chaville Rive
Gauche.

Vendredi 11 mars – à Marnes-la-Coquette
Départ à 19h30, au croisement de la rue Maurice
Chevalier et du Chemin des bœufs.

Samedi 12 mars – à Meudon
Départ à 19h30, à la Maison de la Nature et de l’Arbre.
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Mars
MERCREDI 2 MARS
de 14h à 18h – Sur inscription
Photographier les animaux
Vous aimez les animaux et souhaitez en faire de belles
photos ? Venez avec votre matériel pour apprendre
les techniques propres à la photographie animalière
et découvrir la faune du territoire. Vous pourrez
également tester du matériel photo professionnel.
Rendez-vous à la Maison de la Nature et de l’Arbre.

SAMEDI 5 MARS
de 10h à 12h
Je l’ai fait moi-même : dégraissant tout usage
Dans une double démarche écologique et
économique, fabriquez vos produits vous-même
grâce à nos ateliers « Do it Yourself ».

SAMEDI 5 MARS
de 14h à 18h
Les risques climatiques
Depuis plusieurs décennies les activités humaines
émettent du CO2 qui impacte notre biodiversité.
À partir d’une expérience à base de jus de chou rouge,
vous découvrirez l’impact du CO2 sur les océans.

DIMANCHE 6 MARS
de 10h à 12h – Sur inscription
Des poteries anti-gaspi
Découvrir la préservation de la ressource en eau
au jardin ou à la maison et les jarres oyas ; chacun
décorera la sienne de mosaïque.
Rendez-vous à la Halle du parc de l’Île Saint-Germain,
170 quai de Stalingrad à Issy-les-Moulineaux.

DIMANCHE 6 MARS
de 14h à 16h et de 16h à 18h
Le renard
Renard des villes, renard des champs : qui est donc
ce canidé qui suscite à la fois l’intérêt et la peur ?
Comment se comporte-t-il et de quoi se nourrit-il ?
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MERCREDI 9 MARS
de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h
et de 17h à 18h – Sur inscription
Qu’est-ce qu’un écosystème ?
Découvrez le principe de la chaîne alimentaire en
participant à une expérience sur le régime alimentaire
de plusieurs espèces sauvages. Quels seront les
effets sur le long terme si l’une d’entre elles était
amenée à disparaître ? Vous apprendrez également
comment les arbres communiquent entre eux pour
assurer leur survie.
Rendez-vous la Maison de la Planète,
72 allée du Forum à Boulogne-Billancourt.

SAMEDI 12 MARS
de 10h à 12h
À la découverte des chouettes
Hulotte, Athéna ou encore Hedwige... Découvrez
l’histoire de ces chouettes ainsi que leurs
ressemblances et différences. Vous deviendrez
incollables sur la vie de ces oiseaux très spéciaux. Et
avec un peu de chance, nous pourrons en apercevoir
depuis une webcam connectée.

SAMEDI 12 MARS
de 14h à 16h et de 16h à 18h
Les rapaces nocturnes
Quelles différences y a-t-il entre une chouette et un
hibou ? Que font-ils la nuit et le jour? Avec cet atelier,
les rapaces nocturnes n’auront plus de secret pour
vous.

DIMANCHE 13 MARS
de 14h à 18h
Reprise vêtements
Sur le modèle des « Repair Cafés », apprenez à
réparer vos vêtements en utilisant fils colorés et
chutes de tissu.
À partir de 12 ans.

MERCREDI 16 MARS
de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h
et de 17h à 18h – Sur inscription
Petites bêtes des fleurs - Les pollinisateurs
Les insectes occupent une place indispensable dans
la pollinisation. Apprenez-en davantage sous forme
de jeux autour de ces petites bêtes des fleurs.
Rendez-vous à l’Espace Latapie,
13 rue de Chatillon à Vanves.

SAMEDI 19 MARS
de 10h à 11h30 – Boulogne-Billancourt
Sur inscription
Le grand réveil – Parc de Boulogne
Edmond de Rothschild
Observons le passage de l’hiver au printemps et
apprenons à reconnaître les végétaux par leurs
écorces, bourgeons et rameaux au moyen de diverses
empreintes et jeux botaniques.
Départ à 10h, entrée par la rue des Victoires au croisement
de la rue de l’Abreuvoir et de la rue Saint-Denis. 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 19 MARS
de 10h à 12h
Herbier de plantes comestibles et médicinales
Venez fabriquer votre propre herbier et apprenez
toutes leurs propriétés utiles.

SAMEDI 19 MARS
de 14h à 18h
La biodiversité d’Île-de-France
Une découverte de la faune et la flore qui nous
entourent en Île-de-France.

DIMANCHE 20 MARS
Détail des horaires ci-dessous
Ateliers 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 ménagers.
De 14h à 15h : lombricompostage,
De 15h à 16h : compostage en pavillon,
De 16h à 17h : lombricompostage
Et de 17h à 18h : compostage collectif

MERCREDI 23 MARS
de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h
et de 17h à 18h – Sur inscription
Choisir un métier dans le domaine de la biodiversité
La protection de la Nature et de l’Environnement
couvre une multitude de professions passionnantes
(vétérinaire de la faune sauvage, océanographe…)
partons à la rencontre de celles-ci en jeux de rôles.
Rendez-vous au Salon St Omer du rez-de-chaussée
de l’Hôtel de Ville de Sèvres.

SAMEDI 26 MARS
de 10h à 12h
Une hirondelle ne fait pas le printemps
Découvrez qui 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 ?

SAMEDI 26 MARS
de 14h à 18h
Upcycling guirlande en papier
Créez un décor festif en réalisant une guirlande
upcycling avec du papier et une cordelette en coton.

DIMANCHE 27 MARS
de 14h à 18h
Architecture organique et transition écologique
En maquettes et manipulations, une plongée dans
cette architecture, faite par des hommes pour des
hommes, qui s’intègre harmonieusement à son
environnement et dans le respect de la Planète.
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MERCREDI 30 MARS
de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h
et de 17h à 18h – Sur inscription
Préservation et conservation des sols
Qui a-t-il sous nos pieds ? Une visite guidée, ludique
et scientifique des mottes, humus et autre écorce
terrestre que nous foulons, au quotidien.
Rendez-vous à la Maison de l’Enfance
et de la Jeunesse, 23 rue Carnot à Chaville.

Avril

SAMEDI 2 AVRIL
de 10h à 12h
Je l’ai fait moi-même : crème pour les mains
Dans une double démarche écologique et
économique, fabriquez vos produits vous-même
grâce à nos ateliers « Do it Yourself ».

SAMEDI 2 AVRIL
de 14h à 16h et de 16h à 18h
Upcycling jeans
À partir d’un vieux jeans, apprenez à fabriquer des
dessous de verre écologiques.
À partir de 12 ans. Apportez un jeans usagé.

DIMANCHE 3 AVRIL
de 10h à 12h – Sur inscription
Cabinet de curiosités
Petit théâtre du rare et de l’étrange à réaliser au
moyen de découpages/collages, mystérieux !
Rendez-vous à la Halle du parc de l’Île Saint-Germain,
170 quai de Stalingrad à Issy-les-Moulineaux.

DIMANCHE 3 AVRIL
de 14h à 15h, de 15h à 16h,
de 16h à 17h et de 17h à 18h
Tétrapodes à poils, plumes et écailles
En avril, ne te découvre pas d’un fil ! Venez découvrir
les animaux tétrapodes à poils, plumes et écailles.
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MERCREDI 6 AVRIL
de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h
et de 17h à 18h – Sur inscription
Ma ville perméable
Nos villes « prennent l’eau », alors prêts à écoper ?
Protéger cette ressource, les milieux naturels, réduire
la vulnérabilité face aux inondations… Quelques jeux
de rôle pour urbanistes en herbe.
Rendez-vous à l’Espace Andrée Chedid,
60 rue du Général Leclerc - salle Entre Seine
et Nil à Issy-les-Moulineaux.

SAMEDI 9 AVRIL
de 14h30 à 17h – Issy-les-Moulineaux
Sur inscription
Balade à la découverte du jardin botanique
d’Issy-les-Moulineaux
À travers une balade vous aurez l’occasion de
découvrir cet espace arboré de 7500 m2 labellisé
Refuge LPO (Ligue de Protection des Oiseaux), écrin
de verdure au milieu de la ville.
Caractérisé par sa gestion écologique, le jardin
botanique favorise le développement de la biodiversité
grâce à la combinaison de milieux naturels répartis
entre un parc sauvage, un parc traditionnel et des
jardins partagés.
Départ à 14h30, à l’entrée principale du Jardin
Botanique, face au 115 boulevard Rodin.

SAMEDI 9 AVRIL
de 10h à 12h
Les papillons
Pour continuer dans la pollinisation, intéressonsnous à un insecte connu de tous : le papillon. Savezvous faire la différence entre un papillon de jour et
de nuit ? Savez-vous quelles sont les menaces qui
pèsent sur eux et comment faire pour les aider ?

SAMEDI 9 AVRIL
de 14h à 16h et de 16h à 18h
Les grenouilles et amphibiens aquatiques
Avec l’arrivée du printemps, les températures se
radoucissent l’eau et les mares aussi. Nos amies
les grenouilles et les amphibiens aquatiques refont
surface et se préparent à devenir parents de nombreux
têtards et autres petits. Découvrez comment vivent et
se reproduisent ces animaux.

DIMANCHE 10 AVRIL
de 14h à 18h
Ma ville grandeur nature
1, 2, 3 ! Je respire, j’ai moins chaud, je vis mieux
dans ma ville verte ; un carnet de voyage imaginé et
réalisé ensemble.

MERCREDI 13 AVRIL
de 14h à 18h
Abeilles, bourdons et frelons – Zoom sur les
hyménoptères
Ça bourdonne autour des fleurs, à coup sûr c’est
une abeille ou un bourdon. Ces grands mangeurs de
pollen ont souvent la réputation de piquer quand on
s’approche d’un peu trop près, mais est-ce vraiment
justifié ?

SAMEDI 16 AVRIL
de 10h à 11h30 – Sèvres – Sur inscription
Sauvages de ma rue
À l’aide d’un expert « Sauvages de ma rue », apprenez
à reconnaître les plantes sauvages qui poussent dans
les rues au premier coup d’œil ou grâce à de simples
astuces.
Départ à 10h, devant l’Hôtel de Ville, 54 Grande Rue.

SAMEDI 16 AVRIL
de 10h à 12h
Les mal-aimées de la biodiversité
Ouvrons le débat sur les mal-aimées, ces espèces
dites nuisibles et sur les nombreuses idées reçues qui
les entourent. Apprenons à les aimer et à comprendre
en quoi elles sont importantes dans le cycle du vivant !

SAMEDI 16 AVRIL
de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30 – Sur inscription
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.
L’occasion de faire le point sur les règles essentielles
pour rouler en toute sécurité.

DIMANCHE 17 AVRIL
de 14h à 16h et de 16h à 18h
Upcycling fleurs en carton
Faites fleurir les fleurs upcycling avec des boîtes
d’œufs, des rouleaux, des piques à brochettes et de
la peinture ! Un atelier à partager en famille pour
réaliser un joli bouquet.

MERCREDI 20 AVRIL
de 14h à 18h
Mouches et moustiques - Zoom sur les diptères
Saviez-vous que certaines mouches ressemblent à
des abeilles ? Et que les moustiques ne se nourrissent
pas tous de sang ? Souvent mal considérées, les
petites bêtes à deux ailes ont beaucoup de choses à
vous faire découvrir.

SAMEDI 23 AVRIL
de 10h à 12h
Apprenez à installer votre récupérateur d’eau de pluie
Vous venez d’acquérir un récupérateur d’eau de
pluie et souhaitez des conseils pour l’installer ? Une
démonstration sera faite lors de cet atelier où vous
pourrez poser toutes vos questions.

SAMEDI 23 AVRIL
Atelier « Compostage » - Détail des horaires ci-dessous
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 ménagers.
de 14h à 15h : lombricompostage,
de 15h à 16h : compostage en pavillon,
de 16h à 17h : lombricompostage
et de 17h à 18h : compostage collectif.
Atelier « Les petites bêtes du compost »
de 14h à 18h
Vers de terre, cloportes, collemboles, cétoines…
Ça s’agite dans le compost ! En complément de
l’atelier compostage, vous verrez quels animaux votre
composteur pourrait héberger.

(Réglages possibles, matériel et pièces de rechange
non fournis).
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DIMANCHE 24 AVRIL
de 14h à 18h
Le jardinier en herbe !
Découvrez comment végétaliser son coin de rue, son
balcon ou bout de jardin en respectant les règles du
jardinage au naturel !

MERCREDI 27 AVRIL
de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h
et de 17h à 18h – Sur inscription
Économie d’eau et d’énergie à la maison
Comment réduire sa consommation d’eau et d’énergie
simplement à la maison ? Venez le découvrir de
manière ludique et comprendre l’intérêt pour notre
planète !
Rendez-vous au Salon St Omer du rez-de-chaussée de
l’Hôtel de Ville de Sèvres.

SAMEDI 30 AVRIL
de 10h à 12h
Plantes compagnes
Savez-vous que les plantes ont elles aussi leurs
meilleurs amis et leurs meilleures ennemies ?
Découvrez quelles sont les plantes qui s’associent
parfaitement
ensemble
et
qui
favorisent
mutuellement leur croissance. Ce principe est un très
bon outil pour le potager notamment !

SAMEDI 30 AVRIL
de 14h à 16h et de 16h à 18h
Etegami nature
Initié par Koike Kunio, l’etegami consiste en une
carte peinte d’un motif accompagné d’un message
que l’on envoie à son entourage. Venez créer votre
propre carte sur le thème des fleurs de cerisiers.

Mai

MERCREDI 4 MAI
de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h
et de 17h à 18h – Sur inscription
Scarabée, carabes et Cie - Zoom sur les coléoptères
C’est l’ordre où l’on compte le plus grand nombre
d’insectes. On en trouve de toutes les tailles, formes,
couleurs et régimes alimentaires. Nous allons
essayer de vous faire découvrir le vaste monde des
coléoptères.
À Vanves
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription

SAMEDI 7 MAI
de 14h30 à 17h – Chaville – Sur inscription
Sortie écologique dans le parc de la Mare Adam
Au cours d’une balade animée par un écologue,
vous pourrez découvrir ce parc forestier, qui s’étend
sur 13ha dans la forêt domaniale de Meudon, et
les milieux qui le composent à travers les espèces
sauvages qui y vivent, l’articulation de ses paysages
et sa gestion écologique.
Départ à 14h30, à l’entrée du parc forestier de la Mare
Adam, 8 route des bouteilles.

SAMEDI 7 MAI
de 10h à 12h
Je l’ai fait moi-même : lessive
Dans une double démarche écologique et
économique, fabriquez vos produits vous-même
grâce à nos ateliers « Do it Yourself ».

SAMEDI 7 MAI
de 14h à 18h
Commerce équitable, comment ça marche ?
Au cours de cet atelier des astuces vous seront
données pour consommer plus responsablement et
contribuer à un système économique plus juste.
Dans le cadre de la Journée mondiale du commerce
équitable.
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MERCREDI 11 MAI
de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h
et de 17h à 18h – Sur inscription
Métier…photographe, illustrateur nature et
environnement
Passionnés d’art et de défense de l’Environnement,
découvrez comment la Communication peut être au
service de la valorisation et de la préservation de la
biodiversité, en jeux écologiques et expériences de terrain.
Rendez-vous la Maison de la Planète,
72 allée du Forum à Boulogne-Billancourt.

SAMEDI 14 MAI
de 10h à 12h
Risques et inondations
Nos activités humaines ont un impact sur
l’augmentation des risques d’inondations. Essayez de
comprendre ces processus et trouvez des solutions
concrètes lors de cet atelier.

SAMEDI 14 MAI
de 14h à 18h
Upcycling trousse
Fabriquez votre trousse à crayons à partir de
matériaux recyclés : bâche, toile cirée usagée...
Simple à réaliser et pratique, elle vous suivra au
quotidien.

DIMANCHE 15 MAI
de 10h à 12h – Issy-les-Moulineaux – Sur inscription
Le joli mois de mai
Une bouffée d’air printanier par la symbolique de la
Faune et de la Flore de nos régions.
Rendez-vous à la Halle du parc de l’Île Saint-Germain,
170 quai de Stalingrad à Issy-les-Moulineaux.

DIMANCHE 15 MAI
de 14h à 16h – Boulogne-Billancourt – Sur inscription
Sortie nature « Spipoll »
Les beaux jours sont revenus, il est temps d’aller
rencontrer les insectes en pleine nature. Accompagné
d’un animateur nature, venez découvrir les petites
bêtes qui vivent autour de chez vous et la place
indispensable qu’elles occupent dans la nature. Nous
vous ferons aussi découvrir un programme de sciences
participatives sur les pollinisateurs (équipez-vous d’un
téléphone portable).
Départ à 14h, au Parc de Billancourt,
53 cours de l’Île Seguin.

DIMANCHE 15 MAI
de 14h à 18h
Consommation responsable
Un atelier pour repartir avec des gestes efficaces pour
limiter votre empreinte écologique et découvrir des
réflexes verts.

MERCREDI 18 MAI
de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h
et de 17h à 18h – Sur inscription
Préservation des prairies fleuries
Qu’elles soient sèches ou humides, ce sont des
réservoirs de biodiversité passionnants à explorer au
moyen d’outils scientifiques.
Rendez-vous à la Médiathèque les Chartreux,
2 rue du Clos Munier à Issy-les-Moulineaux.
Dans le cadre de la Fête de la Nature.

SAMEDI 21 MAI ET DIMANCHE 22 MAI
Fêtons la nature à la Maison de la Nature et de l’Arbre
– voir encart spécifique page 4 et 5

MERCREDI 25 MAI
de 14h à 16h et de 16h à 18h
Apprenez à installer votre récupérateur d’eau de pluie
Vous venez d’acquérir un récupérateur d’eau de
pluie et souhaitez des conseils pour l’installer ? Une
démonstration sera faite lors de cet atelier où vous
pourrez poser toutes vos questions.
Rendez-vous à la Maison de la Nature et de l’Arbre.
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SAMEDI 28 MAI
de 10h à 11h30 – Boulogne-Billancourt – Sur inscription

De la fleur au fruit – Parc de Boulogne
Edmond de Rothschild
Quand les plantes et les insectes mutualisent leurs
efforts, fruits et légumes mûrissent (pollinisateurs,
plantes mellifères…) en jeux artistiques.
Départ à 10h, entrée par la rue des Victoires au
croisement de la rue de l’Abreuvoir et de la rue SaintDenis. Balade organisée en partenariat avec l’Office du
tourisme de Boulogne-Billancourt.
Inscription obligatoire au 01 41 41 54 54
otbb.org

SAMEDI 28 MAI
de 10h à 12h
De la graine à la plante
On dit que la graine est le point de départ du vivant :
mais à quoi sert-elle vraiment ? Venez discuter avec
nous du cycle du vivant !

SAMEDI 28 MAI
de 14h à 18h
Pollinisation des végétaux
Comment les végétaux se reproduisent-ils ? Quel
est le rôle des insectes ? Découvrez comment les
végétaux et les insectes travaillent ensemble pour
assurer leur reproduction.

DIMANCHE 29 MAI
de 10h à 11h30 – Issy-les-Moulineaux
Sur inscription
Sauvages de ma rue
À l’aide d’un expert « Sauvages de ma rue », apprenez
à reconnaître les plantes sauvages qui poussent dans
les rues au premier coup d’œil ou grâce à de simples
astuces.
Départ à 10h, à l’entrée du cimetière,
57 rue de l’Égalité.

DIMANCHE 29 MAI
de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h
et de 17h à 18h
Land art – atelier peinture
Après une cueillette au jardin, créons nos outils pour
peindre avec de la brou de noix.
À partir de 5 ans.
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Juin
MERCREDI 1ER JUIN
de 14h à 16h et de 16h à 18h – Sur inscription
Plan de culture
Apprenez à mettre en place un plan de culture en
fonction de l’ensoleillement et des ressources en eau.
Rendez-vous au Salon St Omer du rez-de-chaussée
de l’Hôtel de Ville de Sèvres.

SAMEDI 4 JUIN
de 10h à 12h
Je l’ai fait moi-même : déodorant
Dans une double démarche écologique et
économique, fabriquez vos produits vous-même
grâce à nos ateliers « Do it Yourself ».

DIMANCHE 4 JUIN
de 14h à 16h – Ville-d’Avray – Sur inscription
Sortie nature « Spipoll », à la rencontre des insectes !
Les beaux jours sont revenus, il est temps d’aller
rencontrer les insectes en pleine nature. Accompagné
d’un animateur nature, venez découvrir les petites
bêtes qui vivent autour de chez vous et la place
indispensable qu’elles occupent dans la nature.
Nous vous ferons aussi découvrir un programme
de sciences participatives sur les pollinisateurs
(équipez-vous d’un téléphone portable).
Départ à 14h, à la fontaine Corot, au croisement de la
chaussée de l’étang neuf et de l’allée de l’étang neuf
(étangs de Corot).

SAMEDI 4 JUIN
de 14h à 18h
La flore d’Île-de-France
Découvrez la flore qui nous entoure en Île-de-France :
les arbres et leur importance dans la ville notamment !

DIMANCHE 5 JUIN
de 10h à 12h – Issy-les-Moulineaux
Sur inscription
Manga
Et la nature en ville se fait japonaise, contemplative…
une expérience artistique pour petits et grands.
Rendez-vous à la Halle du parc de l’île Saint-Germain,
170 quai de Stalingrad à Issy-les-Moulineaux.

DIMANCHE 5 JUIN
de 14h à 18h
La main verte à la maison
Ornementales ou comestibles, quelles plantes choisir
pour installer la nature sur son balcon, sa terrasse
ou son jardin et apprenez des trucs et astuces pour
limiter la nuisance des insectes envahissants (frelons
asiatiques, moustiques tigres…).

MERCREDI 8 JUIN
de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h
et de 17h à 18h – Sur inscription
Voyage au pays des aérosols
Rencontre avec ceux qui nous veulent du bien et
ceux qui nous veulent du mal, en expériences et
manipulations…ATMOSPHÉRIQUES.
Rendez-vous à la Maison de la Planète,
72 allée du Forum à Boulogne-Billancourt.

SAMEDI 11 JUIN
de 10h à 11h et de 11h à 12h
Apprenez à installer votre récupérateur d’eau de pluie
Vous venez d’acquérir un récupérateur d’eau de
pluie et souhaitez des conseils pour l’installer ? Une
démonstration sera faite lors de cet atelier où vous
pourrez poser toutes vos questions.
Rendez-vous à la Maison de la Nature et de l’Arbre.

SAMEDI 11 JUIN

DIMANCHE 12 JUIN
Détail des horaires ci-dessous
Ateliers 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 ménagers.
De 14h à 15h : lombricompostage,
de 15h à 16h : compostage en pavillon,
de 16h à 17h : lombricompostage
et de 17h à 18h : compostage collectif.

DIMANCHE 12 JUIN
de 14h à 16h - Issy-les-Moulineaux
Sur inscription
Sortie nature « Spipoll », à la rencontre des insectes !
Les beaux jours sont revenus, il est temps d’aller
rencontrer les insectes en pleine nature. Accompagné
d’un animateur nature, venez découvrir les petites
bêtes qui vivent autour de chez vous et la place
indispensable qu’elles occupent dans la nature.
Nous vous ferons aussi découvrir un programme
de sciences participatives sur les pollinisateurs
(équipez-vous d’un téléphone portable).
Départ à 14h, à l’entrée principale du Parc de l’Île
Saint-Germain, avenue Jean Monnet.
Accès par le Pont de Billancourt.

MERCREDI 15 JUIN
de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h
et de 17h à 18h – Sur inscription
Ma cabane… au fond du jardin
Une découverte de l’éco-habitat et de la transition
énergétique, à hauteur de tous les publics, au
moyen d’une maisonnette à aménager et de jouets
techniques.
Rendez-vous à la Médiathèque Centre-Ville,
33 rue du Gouverneur Général Eboué
à Issy-les-Moulineaux.

de 14h à 18h
Upcycling rosaces
Les rosaces géantes habillent nos intérieurs été
comme hiver !
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SAMEDI 18 JUIN
de 10h à 12h – Chaville et Sèvres – Sur inscription
Balade urbaine à vélo
Équipez-vous, enfourchez votre vélo et partez à la
découverte du patrimoine culturel de Chaville et
Sèvres. Sur un parcours de 6 à 10 kilomètres, la
balade urbaine permet d’explorer la ville à un rythme
doux accessible à tous.
Venez avec votre vélo ou un Vélib’.
Port du casque recommandé.
Départ à 10h au lieu de rendez-vous qui vous sera
communiqué lors de l’inscription.

SAMEDI 18 JUIN
de 10h à 12h
Réduire le gaspillage alimentaire
Du producteur au consommateur en passant par les
distributeurs, chacun à un rôle dans le gaspillage des
denrées alimentaires. Mais quel est véritablement le
poids de ce gaspillage ? Et surtout quelles sont les
solutions pour le réduire à la maison ?

SAMEDI 18 JUIN
de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h
et de 17h à 18h
Peinture et upcycling
Que faire de sa brosse à dents usagée ? Un tableau
abstrait ! Jouons avec les couleurs pour explorer les
formes de la Nature.
À partir de 6 ans. Apportez une brosse à dents usagée.

DIMANCHE 19 JUIN
de 14h à 18h
Métier… Ma ville à la campagne
Éco berger, agriculteur urbain… les plus vieux métiers
du monde deviennent novateurs. Une découverte
artistique et écologique.

MERCREDI 22 JUIN
de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h
et de 17h à 18h – Sur inscription
Emballage Furoshiki
Venez apprendre à transformer de vieux tissus
pour fabriquer des furoshikis (emballages cadeaux)
réutilisables à toutes occasions !
Rendez-vous à la Maison de l’Enfance et de la Jeunesse,
23 rue Carnot à Chaville.

14

SAMEDI 25 JUIN
de 10h à 12h
La vie des hirondelles
Si l’été est bel et bien là, pas le temps de flâner pour
l’hirondelle. Venez découvrir la vie de cet oiseau au
gré des saisons.

SAMEDI 25 JUIN
de 14h à 16h et de 16h à 18h
Les oiseaux chantent pour fêter la musique
Venez écouter les chants des oiseaux de nos
jardins. Vous apprendrez ainsi à les reconnaître et à
comprendre le langage de ces animaux.

DIMANCHE 26 JUIN
de 14h à 16h – Vanves – Sur inscription
Sortie nature « Spipoll », à la rencontre des insectes !
Les beaux jours sont revenus, il est temps d’aller
rencontrer les insectes en pleine nature. Accompagné
d’un animateur nature, venez découvrir les petites
bêtes qui vivent autour de chez vous et la place
indispensable qu’elles occupent dans la nature.
Nous vous ferons aussi découvrir un programme
de sciences participatives sur les pollinisateurs
(équipez-vous d’un téléphone portable).
Départ à 14h, à l’entrée du Parc Frédéric Pic,
place du Président Kennedy.

DIMANCHE 26 JUIN
de 14h à 18h
Compost ou pas compost ?
Nous nous posons tous encore cette fameuse
question : compostable ou pas compostable ? Au
cours de cet atelier, vous pourrez obtenir les réponses
à vos interrogations et comprendre l’intérêt d’avoir un
composteur ou lombricomposteur chez soi.

MERCREDI 29 JUIN

DIMANCHE 3 JUILLET

de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h
et de 17h à 18h – Sur inscription
Expérience sur le réchauffement climatique

de 14h à 16h – Meudon – Sur inscription
Sortie nature « Spipoll »

Les changements climatiques sont présents partout
dans le monde, y compris en France. Depuis
plusieurs décennies les activités humaines émettent
du CO2 qui impacte notre biodiversité. Venez assister
à une expérience à base de jus de chou rouge pour
découvrir l’impact du CO2 sur les océans.
Rendez-vous à l’éco-atelier, allée du Canada à Meudon.

Juillet
SAMEDI 2 JUILLET
de 10h à 12h
Je l’ai fait moi-même : dégraissant tout usage
Dans une double démarche écologique et
économique, fabriquez vos produits vous-même
grâce à nos ateliers « Do it Yourself ».

SAMEDI 2 JUILLET
de 14h à 16h et de 16h à 18h
Atelier zéro déchet
Pour que les déchets n’aient plus de secret
pour vous et pour les limiter au maximum, venez
comprendre la gestion des déchets de la production
à la valorisation. Vous découvrirez également des
objets réutilisables et alternatifs à des objets du
quotidien.

Les beaux jours sont revenus, il est temps d’aller
rencontrer les insectes en pleine nature. Accompagné
d’un animateur nature, venez découvrir les petites
bêtes qui vivent autour de chez vous et la place
indispensable qu’elles occupent dans la nature.
Nous vous ferons aussi découvrir un programme
de sciences participatives sur les pollinisateurs
(équipez-vous d’un téléphone portable).
Départ à 14h, à la Maison de la Nature et de l’Arbre.

DIMANCHE 3 JUILLET
de 14h à 18h
Plantes gourmandes en eau
Qu’est-ce qu’une plante gourmande ? Comment
choisir l’emplacement des plantes en fonction
de leur consommation en eau, du sol, et de
l’ensoleillement ?

MERCREDI 6 JUILLET
de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h
et de 17h à 18h – Sur inscription
La vie des végétaux
Les végétaux sont des êtres vivants, mais comment
se nourrissent-ils ? Et comment se reproduisent-ils ?
Venez assister à notre expérience sur la capillarité
à partir d’un filtre à café. Nous verrons également
que la pollution des eaux peut avoir sur le long
terme des effets négatifs sur les végétaux et ses
consommateurs !
Rendez-vous à la Maison de l’Enfance et de la Jeunesse,
23 rue Carnot à Chaville.
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INFOS PRATIQUES

ESPACE CONSEIL FRANCE RÉNOV’
Un projet de rénovation énergétique, de
construction performante ou d’installation
d’équipements à énergie renouvelable ?
Les conseillers France Rénov’ de Grand Paris
Seine Ouest Énergie pourront vous informer sur
les aspects méthodologiques, techniques et
financiers de votre projet : par où commencer ?
Quel isolant choisir ? Quelles sont les aides
financières mobilisables ? etc.
Les 2e et 4e mercredis du mois de 9h à 13h
sur rendez-vous, à la Maison de la Nature
et de l’Arbre.

Pour recevoir ce programme par courriel,
inscrivez-vous sur la liste de diffusion en
écrivant à : maisondelanature@seineouest.fr

Ouverture tous les mercredis
et dimanches de 14h à 18h,
les samedis de 10h à 12h et de 14h à 18h,
hors jours fériés.
Fermeture du 9 juillet au 31 août,
sauf retrait des lombricomposteurs
les mercredis de 14h à 18h sur inscription.
Plus d’informations sur seineouest.fr
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Prenez rendez-vous après avoir rempli le
formulaire sur seineouest.fr/renov ou en
appelant le :

MEUDON VAL FLEURY
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PISCINE
MUNICIPALE
DE MEUDON
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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

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

Pour recevoir ce programme
par courriel, inscrivez-vous sur
la liste de diffusion en écrivant à :
maisondelanature@seineouest.fr
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