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LE JARDIN PÉDAGOGIQUE OFFRE PÉDAGOGIQUE
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 à l’arrivée du printemps. 

DÉCOUVREZ DE NOUVELLES LECTURES 
GRÂCE À LA BOÎTE À LIVRES DE LA 
MAISON DE LA NATURE ET DE L’ARBRE !

seineouest.fr/maison_nature_arbre.html

La boîte à livres de la Maison de la nature et de l’arbre 
est à votre disposition aux jours et horaires d’ouverture 
de la structure. Offrez une seconde vie à vos livres et 
contribuez ainsi à la réduction des déchets !
Le principe ? Emportez avec vous un ouvrage et 
déposez un livre en échange. La boîte à livres est 
un dispositif gratuit et sans engagement. Partagez 
simplement la culture.

La Maison de la nature et de l’arbre propose 
également des activités et des accompagnements 
de projets liés à l’environnement aux :
-  Crèches
-   Établissements scolaires et périscolaires 

primaires
- Structures pour personnes handicapées
- Structures et associations pour les seniors

•  Prêt d’outils 
pédagogiques

•  Ateliers sur les 
thématiques du 
développement 
durable au sein  
des établissements 

•  Accompagnement 
à la mise en place 
d’un coin de nature.

Retrouvez notre offre pédagogique sur  
seineouest.fr/maison_nature_arbre.html
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LA MAISON DE LA NATURE ET DE L’ARBRE
S’ENGAGE POUR LE CLIMAT À TRAVERS LES ACTIVITÉS PROPOSÉES
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En compostant les déchets de cuisine et du jardin, 
vous pouvez réduire vos déchets ménagers d’environ 
30 kg/an/hab.
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 : 

Votre composteur vous sera livré à domicile.
Les lombricomposteurs sont, eux, à retirer  
à la Maison de la nature et de l’arbre. Se munir  
d’un justificatif de domicile et du formulaire 
téléchargé et complété sur la page  
seineouest.fr/compostage.html. 
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.

GRAND PARIS SEINE OUEST
S’ENGAGE POUR LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT  
ET DE LA BIODIVERSITÉ

Participez à l’embellissement de notre territoire 
en rejoignant la communauté de jardiniers 
volontaires : particuliers, associations, entreprises ou 
commerçants...
Cette initiative conviviale et citoyenne participe à 
l’amélioration du cadre de vie et contribue à plus de 
nature en ville. 
Plusieurs possibilités :
-  Profitez des espaces disponibles identifiés par 

GPSO en soumettant votre idée de végétalisation,
-  Un pied de mur, un talus, une jardinière fixe, ou 

une bande engazonnée ferait un parterre ou un 
potager idéal ? Proposez votre propre projet de 
jardinage ou de culture. 

La Maison de la nature et de l’arbre vous 
accompagnera dans votre démarche.
Plus d’informations, formulaire à télécharger, et liste 
des espaces libres sur : 
seineouest.fr/jardinermaville.html
Liste des espaces déjà cultivés dans le cadre  
de « Jardiner ma ville » :
data.gouv.fr/fr/datasets/jardiner-ma-ville/

JARDINER MA VILLE
DÉPOSEZ VOTRE DOSSIER POUR 
CULTIVER UN ESPACE VERT !

COMPOSTAGE EN APPARTEMENT 
OU EN MAISON

À partir du 1er octobre 2019, tous les emballages sans 
exception peuvent être triés et recyclés sur le territoire 
de GPSO. Capsules de café, pots de yaourts, barquettes 
ou encore sacs plastique, autrefois jetés avec les ordures 
ménagères, sont à déposer dans les bacs jaunes avec le 
carton, le métal et le papier. Une fois triés, les déchets 
recyclés serviront à fabriquer de nouveaux objets. 

TOUS LES EMBALLAGES ET PAPIERS SE TRIENT 
LES NOUVELLES CONSIGNES DE TRI

©
 P

ix
ab

ay



4

INFORMATIONS SUR LES ACTIVITÉS 
TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES ET RÉSERVÉES EN PRIORITÉ 
AUX HABITANTS DE GRAND PARIS SEINE OUEST (GPSO) 

EN ACCÈS LIBRE

SUR INSCRIPTION

Les mercredis et dimanches, les ateliers sont : 
-  En continu, de 14h à 18h 
-  Ouverts à toute la famille 
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LES SAMEDIS MATINS - DE 10H À 10H55 ET DE 11H À 11H55 :

-  Ateliers « C’est moi qui l’ai fait » :  
cosmétiques et produits d’entretien naturels, « zéro déchet », couture…

- Pour la famille ou les adultes seuls

LES SAMEDIS APRÈS-MIDI - DE 14H À 18H : 

- Ateliers auto-réparation de vélos ou « C’est moi qui l’ai fait »
- Pour la famille ou les adultes seuls

Tous les ateliers du samedi et activités exceptionnelles sont sur inscription (nombre de 
places limité), ouverte 1 mois avant la date de l’activité, et au plus tard le mercredi précédent 
l’animation à 12h (sauf indication) au :

Pour toutes les activités, les enfants doivent être  
obligatoirement accompagnés d’un adulte,  
en intérieur comme en extérieur.

Pour les activités exceptionnelles en extérieur,  
prévoir une tenue adéquate.
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SEPTEMBRE
 DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE  
DE 14H À 18H

ÉLEVAGE D’INSECTES
Les insectes vous intéressent ? Apprenez à les 
élever facilement à la maison en découvrant les 
secrets de ces petites bêtes. Posez également toutes 
vos questions à un spécialiste.

MERCREDI 4 SEPTEMBRE
DE 14H À 18H

LE JARDINAGE ÉCOLOGIQUE
Favoriser la biodiversité, prendre soin de la terre 
sans produit phytosanitaire et améliorer votre 
alimentation… Participez à un atelier riche en 
apprentissages et repartez avec votre semis.

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
DE 10H À 10H55 ET DE 11H À 11H55 [SUR INSCRIPTION]

COSMÉTIQUES NATURELS
Fabriquez vos produits cosmétiques vous-mêmes 
grâce à nos ateliers « Do it Yourself » (DIY).  
Après avoir découvert les intérêts économiques 
et écologiques de cette démarche, vous 
confectionnerez un baume à lèvres et un 
démaquillant.

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
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. Revoyez également les 
recommandations essentielles pour rouler en toute 
sécurité (réglages possibles mais matériel et pièces 
de rechange non fournis). 

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
DE 14H À 18H

COMPOSTAGE
Tout savoir sur le compost : qu’est-ce que c’est ? 
Comment s’en occuper ? Comment le réutiliser ?

MERCREDI 11 SEPTEMBRE
DE 14H À 18H

DIFFÉRENCES OISEAU ET CHAUVE-SOURIS
J’ai des ailes, je vole et pourtant je ne suis pas 
un oiseau. Je suis, je suis ? Venez découvrir les 
différences fondamentales entre les oiseaux et les 
chauves-souris. 

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
DE 10H À 10H55 ET DE 11H À 11H55 [SUR INSCRIPTION]

ATELIER CRÉATIF « UPCYCLING »
Et si nous donnions une seconde vie à nos déchets ?  
Fabriquez quelques objets pratiques et créatifs à 
partir de matériaux recyclables.

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
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. Revoyez également les 
recommandations essentielles pour rouler en toute 
sécurité (réglages possibles mais matériel et pièces 
de rechange non fournis). 

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 
DE 14H À 18H

DANS LE CADRE DE LA FÊTE DES JARDINS ET DE 
L’AGRICULTURE URBAINE, DEUX ATELIERS VOUS SONT 
PROPOSÉS :
•  Atelier « À consommer sans modération » : 

grâce à des jeux de rôles, apprenez à consommer 
autrement

•  Atelier de rempotage de petites plantes 
bisannuelles dans le jardin de la Maison de la 
nature et de l’arbre et conseils délivrés par les 
jardiniers de GPSO.
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MERCREDI 18 SEPTEMBRE
DE 14H À 18H

MOBILITÉ DOUCE, À GRANDS PAS
En expériences et manipulations, enquêtons sur 
les déplacements de la faune et… de la flore et 
aménageons notre maquette éco-cité.

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
DE 10H À 12H [SUR INSCRIPTION]

BOULOGNE-BILLANCOURT - ACTIVITÉ EXCEPTIONNELLE
Le Parc de Boulogne - Edmond de Rothschild 
DANS LE CADRE DES JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE.
En collaboration avec un jardinier de GPSO, 
anecdotes patrimoniales et secrets botaniques de 
ce parc emblématique seront dévoilés au cours 
d’une visite guidée.
DÉPART À 10H, entrée par la rue des Victoires au 
croisement de la rue de l’Abreuvoir et de la rue 
Saint-Denis.

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
DE 10H À 10H55 ET DE 11H À 11H55 [SUR INSCRIPTION]

PRODUITS MÉNAGERS NATURELS
Fabriquez vos produits ménagers vous-mêmes 
grâce à nos ateliers « Do it Yourself » (DIY). 
Après avoir découvert les intérêts économiques et 
écologiques de cette démarche, concoctez votre 
propre nettoyant ménager et de la lessive.

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
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. Revoyez également les 
recommandations essentielles pour rouler en toute 
sécurité (réglages possibles mais matériel et pièces 
de rechange non fournis). 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
14H À 16H ET 16H À 18H

RÉCUPÉRATEUR D’EAU DE PLUIE
Découvrez comment fabriquer un récupérateur 
d’eau de pluie chez vous, pour économiser les 
ressources en eau.

MERCREDI 25 SEPTEMBRE
DE 14H À 18H

SÉCURITÉ ET DÉPLACEMENTS EN VILLE
À partir d’un jeu de construction, organisons une 
circulation apaisée et sûre pour tous les usagers.

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
DE 10H À 10H55 ET DE 11H À 11H55 [SUR INSCRIPTION]

SUSPENSION DE PLANTES EN MACRAMÉ
Avec des boîtes de conserve et une corde en coton, 
venez réaliser des suspensions pour les plantes. 
Une jolie décoration pour vos balcons, terrasses 
ou jardins.

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
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. Revoyez également les 
recommandations essentielles pour rouler en toute 
sécurité (réglages possibles mais matériel et pièces 
de rechange non fournis). 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
DE 14H À 18H

AU FIL DE L’EAU
DANS LE CADRE DE LA MANIFESTATION FÊTE EN SEINE.
De la rue à la maison, laissez-vous porter par des 
enregistrements sonores et suivez l’eau en ville. 
L’occasion de créer une fresque illustrée de noues 
urbaines (fossés végétalisés), de toitures jardinées, 
et de bassins…

SEPTEMBRE
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OCTOBRE
MERCREDI 2 OCTOBRE
DE 14H À 18H

GESTION DES EAUX PLUVIALES
Apprenons à concilier développement durable et 
meilleure gestion des eaux pluviales.

SAMEDI 5 OCTOBRE
DE 10H À 10H55 ET DE 11H À 11H55 [SUR INSCRIPTION]

COSMÉTIQUES NATURELS
Fabriquez vos produits cosmétiques vous-mêmes 
grâce à nos ateliers « Do it Yourself » (DIY). 
Alliez intérêts économiques et écologiques et 
confectionnez votre dentifrice et votre gommage.

SAMEDI 5 OCTOBRE
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. Revoyez également les 
recommandations essentielles pour rouler en toute 
sécurité (réglages possibles mais matériel et pièces 
de rechange non fournis). 

DIMANCHE 6 OCTOBRE
DE 14H À 18H

JARDINER AU NATUREL
DANS LE CADRE DES JARDINS OUVERTS EN ILE-DE-FRANCE.
Jardinez en profitant au maximum des atouts de la 
nature !

MERCREDI 9 OCTOBRE
DE 14H À 18H

QUALITÉ DE L’AIR ET SANTÉ 
Découvrez les gestes à adopter pour limiter la 
pollution et améliorer la qualité de l’air dans votre 
domicile.

SAMEDI 12 OCTOBRE
DE 10H À 10H55 ET DE 11H À 11H55 [SUR INSCRIPTION]

JARDINAGE ET FABRICATION D’UN GÎTE À COCCINELLES
Après une animation autour du jardin écologique, 
vous pourrez construire un abri à coccinelles, 
amies du jardinier.

SAMEDI 12 OCTOBRE
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. Revoyez également les 
recommandations essentielles pour rouler en toute 
sécurité (réglages possibles mais matériel et pièces 
de rechange non fournis). 

DIMANCHE 13 OCTOBRE
DE 14H À 18H

QUE D’EAU, QUE D’EAUX !
Partons à la découverte des conséquences du 
changement climatique sur l’eau (érosion, manque 
d’eau…) et imaginons ensemble des solutions.

MERCREDI 16 OCTOBRE
DE 14H À 18H

ÎLOTS DE FRAÎCHEUR 
Végétalisation urbaine, aménagement d’espaces 
aquatiques… La Terre se réchauffe, ré-agissons en 
urbanistes-paysagistes en créant un jeu de table 
pour mieux comprendre la formation des îlots de 
chaleur et la préservation des îlots de fraîcheur.

SAMEDI 19 OCTOBRE 
DE 10H À 10H55 ET DE 11H À 11H55 [SUR INSCRIPTION]

PRODUITS MÉNAGERS NATURELS
Fabriquez vos produits ménagers vous-mêmes 
grâce à nos ateliers « Do it Yourself » (DIY). 
Combinez avantages écologiques et intérêts 
économiques en préparant votre propre détartrant 
multiusage et un nettoyant ménager.
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SAMEDI 19 OCTOBRE
DE 14H À 15H30 ET DE 16H À 17H30 [SUR INSCRIPTION]

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 
recommandations essentielles pour rouler en toute 
sécurité (réglages possibles mais matériel et pièces 
de rechange non fournis). 

DIMANCHE 20 OCTOBRE
DE 14H À 16H ET DE 16H À 18H

RÉCUPÉRATEUR D’EAU DE PLUIE
Apprenez à fabriquer un récupérateur d’eau de 
pluie à votre domicile.

MERCREDI 23 OCTOBRE
DE 14H À 18H

COSMÉTIQUES ET PRODUITS MÉNAGERS AU NATUREL
Apprenez à fabriquer vous-mêmes vos produits 
cosmétiques ou ménagers dans une démarche 
durable et écologique (baume à lèvre et nettoyant 
multiusage).

SAMEDI 26 OCTOBRE
DE 10H À 10H55 ET DE 11H À 11H55 [SUR INSCRIPTION]

COUTURE HALLOWEEN
Venez créer vos propres déguisements d’Halloween 
à partir de matériaux et tissus de récupération ! 

SAMEDI 26 OCTOBRE
DE 14H À 15H30 ET DE 16H À 17H30 [SUR INSCRIPTION]

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 
recommandations essentielles pour rouler en toute 
sécurité (réglages possibles mais matériel et pièces 
de rechange non fournis). 

DIMANCHE 27 OCTOBRE
DE 14H 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 pour ne plus en avoir peur.

MERCREDI 30 OCTOBRE
DE 14H À 18H

PRÉVENONS LES INCIVILITÉS
Déjections canines, déchets et mégots jetés sur 
la voie publique… Gardons le sourire ! Chacun 
mettra l’accent sur ces conduites qui souillent 
le cadre de vie, en illustrant une planche de BD 
humoristique.

SAMEDI 2 NOVEMBRE
DE 10H À 10H55 ET DE 11H À 11H55 [SUR INSCRIPTION]

COURONNE DE PORTE AUX COULEURS DE L’AUTOMNE
À partir d’éléments naturels, de paillettes et de 
tissus de différentes couleurs, fabriquez votre 
couronne de porte automnale. 

SAMEDI 2 NOVEMBRE
DE 14H À 15H, DE 15H À 16H,  
DE 16H À 17H ET DE 17H À 18H [SUR INSCRIPTION]

FABRICATION DE BOUGEOIRS
Des canettes seront transformées, découpées 
pour devenir des bougeoirs colorés et éclairer vos 
longues soirées d’hiver !

DIMANCHE 3 NOVEMBRE
DE 14H À 18H

LES INSECTES ET AUTRES PETITES BÊTES À LA MAISON
Nous ne sommes pas seuls à vivre dans nos 
agréables maisons et appartements. Partez à la 
découverte des petites bêtes vivant dans chaque 
pièce de votre logis.

OCTOBRE

NOVEMBRE
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NOVEMBRE
MERCREDI 6 NOVEMBRE 
DE 14H À 18H

TOUT SAVOIR SUR LE COMPOST
Devenez un as du compostage : qu’est-ce que c’est ? 
Comment s’en occuper ? Comment le réutiliser ?

SAMEDI 9 NOVEMBRE 
DE 10H À 10H55 ET DE 11H À 11H55 [SUR INSCRIPTION]

PRODUITS MÉNAGERS NATURELS
Fabriquez vos produits ménagers vous-mêmes 
grâce à nos ateliers « Do it Yourself » (DIY). Dans 
une double démarche écologique et économique, 
concoctez votre détartrant multi-usage et votre 
lessive.

SAMEDI 9 NOVEMBRE
DE 14H À 15H30 ET DE 16H À 17H30 [SUR INSCRIPTION]

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 
recommandations essentielles pour rouler en toute 
sécurité (réglages possibles mais matériel et pièces 
de rechange non fournis). 

DIMANCHE 10 NOVEMBRE
DE 14H À 16H ET DE 16H À 18H

RÉCUPÉRATEUR D’EAU DE PLUIE 
Venez découvrir comment fabriquer un 
récupérateur d’eau de pluie chez vous, pour 
économiser les ressources en eau.

MERCREDI 13 NOVEMBRE
DE 14H À 18H

RISQUES ET INONDATIONS
Nos activités humaines ont un impact sur 
l’augmentation des risques d’inondations. Essayons 
de comprendre ces processus et trouvons des 
solutions concrètes lors de cet atelier.

SAMEDI 16 NOVEMBRE
DE 10H À 10H55 ET DE 11H À 11H55 [SUR INSCRIPTION]

ATELIER DE FABRICATION DE PETIT GITE À INSECTES
Vous souhaitez accueillir les insectes dans votre 
jardin ou sur votre balcon pour l’été prochain ? 
Voici quelques méthodes faciles à mettre en place 
pour favoriser la biodiversité chez vous.

SAMEDI 16 NOVEMBRE
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. Revoyez également les 
recommandations essentielles pour rouler en toute 
sécurité (réglages possibles mais matériel et pièces 
de rechange non fournis). 

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
DE 14H À 18H

MANGEOIRE À OISEAUX
Créez une mangeoire pour oiseaux à partir de 
déchets recyclables (briques de lait, bouteilles en 
plastique...).

MERCREDI 20 NOVEMBRE
DE 14H À 18H

DÉCHETS NUISIBLES
Les déchets sauvages attirent oiseaux 
opportunistes, insectes et rongeurs. Venez écrire et 
illustrer un documentaire sur la question.

SAMEDI 23 NOVEMBRE
DE 10H À 10H55 ET DE 11H À 11H55 [SUR INSCRIPTION]

ATELIER DE FABRICATION DE PETIT GITE À INSECTES
Vous souhaitez accueillir les insectes dans votre 
jardin ou sur votre balcon pour l’été prochain ? 
Voici quelques méthodes faciles à mettre en place 
pour favoriser la biodiversité chez vous.



10

SAMEDI 23 NOVEMBRE
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. Revoyez également les 
recommandations essentielles pour rouler en toute 
sécurité (réglages possibles mais matériel et pièces 
de rechange non fournis). 

DIMANCHE 24 NOVEMBRE
DE 14H À 18H

MÉTÉO RECYCLÉE 
Une station météo à partir d’emballages recyclés ?  
C’est possible ! Penchons-nous sur la poubelle 
jaune pour fabriquer cette station météo maison, 
fonctionnelle pour petits et grands.

MERCREDI 27 NOVEMBRE
DE 14H À 18H

JARDIN PLANÉTAIRE
Participez à la création d’un décor miniature 
(diorama) présentant les jardins à travers le 
monde.

SAMEDI 30 NOVEMBRE
DE 10H À 10H55 ET DE 11H À 11H55 [SUR INSCRIPTION]

BRICO-RÉCUP NOËL 
C’est déjà l’heure de fabriquer votre calendrier de 
l’avent grâce à des matériaux de récupération.

SAMEDI 30 NOVEMBRE
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. Revoyez également les 
recommandations essentielles pour rouler en toute 
sécurité (réglages possibles mais matériel et pièces 
de rechange non fournis). 

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
DE 14H À 18H

NICHOIR À CHAUVES-SOURIS
Seul mammifère volant, la chauve-souris mange 
2000 à 7000 insectes par nuit !
Une activité pour mieux les connaître et 
concevoir un nichoir pour accueillir ces animaux, 
insecticides naturels, au printemps.

MERCREDI 4 DÉCEMBRE
DE 14H À 18H

DÉCORATION D’UN NICHOIR OU D’UNE MANGEOIRE À OISEAUX
Venez décorer un nichoir ou une mangeoire à 
oiseaux que vous pourrez installer dans votre 
jardin ou sur votre balcon !

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
DE 10H À 10H55 ET DE 11H À 11H55 [SUR INSCRIPTION]

COURONNE DE NOËL AU NATUREL
Une couronne réalisée avec des branches et les 
décors que nous offre la nature (gland, pomme 
de pin, feuille, bois…) agrémentée d’éléments 
décoratifs pour illuminer son « Home Sweet Home »  
avant les fêtes !
 
SAMEDI 7 DÉCEMBRE
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. Revoyez également les 
recommandations essentielles pour rouler en toute 
sécurité (réglages possibles mais matériel et pièces 
de rechange non fournis). 

NOVEMBRE DÉCEMBRE
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DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
DE 14H À 18H

OÙ SONT LES INSECTES DURANT L’HIVER ?
Nous les retrouvons partout durant la belle saison. 
Pourquoi sont-ils portés disparus durant l’hiver ? 
Réfléchissons ensemble à cette question.

MERCREDI 11 DÉCEMBRE
DE 14H À 18H

NOËL ÉCO-RÉCUP
Un Noël plus écologique ? Fabriquez vous-même 
vos cadeaux, emballages ou décorations grâce à la 
technique de la “brico-récup”.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
DE 10H À 10H55 ET DE 11H À 11H55 [SUR INSCRIPTION]

COUTURE RECYCLÉE
Après avoir échangé sur les textiles et leur impact 
sur l’environnement, vous apprendrez quelques 
bases de couture afin de réparer ou détourner 
vos textiles usagés (sacs à tarte, pochettes pour 
téléphone…).

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
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. Revoyez également les 
recommandations essentielles pour rouler en toute 
sécurité (réglages possibles mais matériel et pièces 
de rechange non fournis). 

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 
DE 14H À 18H

NOURRIR LES OISEAUX EN HIVER
Certains oiseaux survolent toujours le territoire 
durant l’hiver. Fabriquons des boules de graisse 
pour les nourrir.

MERCREDI 18 DÉCEMBRE
DE 14H À 18H

POUR UNE ÉDUCATION AUX RISQUES
Grâce au théâtre, initiez-vous et formez-vous aux 
bons réflexes à adopter en cas d’intempérie (neige, 
inondation, canicule …)  

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
DE 10H À 10H55 ET DE 11H À 11H55 [SUR INSCRIPTION]

CADEAUX DE DERNIÈRE MINUTE !
Une paire de boucles d’oreilles en chambre à air 
pour les coquettes, un porte-clés en bouchon de 
liège pour les étourdis, ou un porte-téléphone 
pour les ordonnés… C’est le moment ou jamais de 
confectionner un cadeau original !

SAMEDI 21 DÉCEMBRE 
DE 14H À 16H ET DE 16H À 18H [SUR INSCRIPTION]

DÉCORATION DE TABLE DE FÊTE
Illuminez vos tables de fête grâce à la nature... 
Sur un support en rondin de bois, installez des 
éléments naturels. La magie de Noël sera totale 
avec des paillettes pour compléter cette délicate et 
poétique création. 

Retrouvez les activités de la Maison de la nature 
et de l’arbre à partir du mercredi 8 janvier !

Bonnes fêtes de fin d’année !

DÉCEMBRE



ESPACE CONSEIL    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.

infoenergie@gpso-energie.fr.
Pour toute précision : www.gpso-energie.fr

MAISON DE LA NATURE ET DE L’ARBRE
14, RUELLE DES MÉNAGÈRES
92190 MEUDON
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

environnement.seineouest.fr

PISCINE 
MUNICIPALE 
DE MEUDON

RUE BANES

RUE CHARLES INFROIT
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MEUDON VAL FLEURY

RER C

Ouverture tous les mercredis et dimanches de 14h à 18h, hors jours fériés.
Ateliers du samedi sur inscription.

Fermeture au public du 22 décembre 2019 au 5 janvier 2020 inclus.

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

PRATIQUES
INFOS


