
SAMEDI
26 MAI
de 10h à 18h

E N T R É E  L I B R E  E T  G R A T U I T E
66 rue de la Division du Général Leclerc  - Arcueil
maison.environnement@grandorlyseinebievre.fr
facebook.com/maison.environnement.arcueil 
Tél. : 01 41 24 32 17

Dans  le  cadre  de  la  Fête  de  la  nature

Fête de la

Programme

MAISON DE 
L'ENVIRONNEMENT

V O I R  L ’ I N V I S I B L E

La Maison de l’environnement est un équipement de l’Établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre.



Des animations, démonstrations, ateliers, expos…  
Un  programme festif,  proposé par la Maison de 
 l’environnement, pour éveiller l’intérêt de tous. 

Venez  rencontrer notre équipe et ses partenaires lors 
de cette journée spéciale dédiée à  l’environnement, 

pour aborder différentes thématiques (biodiversité, jardinage, 
 éco-gestes, énergie…), abordées sous l’angle de la prévention, 
de la découverte et du partage.

Une journée de fête à la 
Maison de l’environnement

Dessiner à la craie

Choisissez de jolies couleurs et laissez libre cours à votre imagination pour 
imaginer la biodiversité autour de la Bièvre quand elle sera ré-ouverte. 
Avec le grapheur « Philouwer ».

Arcueil, ville comestible 

Découvrez les jardins partagés, lieux de vie ouverts et le dispositif « ville 
comestible », ou comment la ville d’Arcueil a réussi à ramener en milieu 
urbain arbres fruitiers et plantes comestibles : défi relevé ! 
Avec la participation des services municipaux de la ville d’Arcueil.

La nature improbable 

Une expo photo originale sur la nature réalisée par des adolescents du territoire.
Par Le Club Guy Môquet d’Arcueil.

Des petites bêtes 

Fourmis, coccinelles, pucerons… Découvrons grâce à des ateliers ces 
petites bêtes qui peuplent nos pelouses et jardins.
Par l’association CPN Val de Seine.

La face cachée de l’énergie 

Découvrez les dessous de l’énergie, de sa production à ses effets, magique 
et invisible à la fois, l’énergie ne manque pas !
Par l’association La Bouilloire.



Restauration légère sur place (crêpes sucrées et salées) 
proposée par La Mine.

Manger oui, mais manger de saison !

Asperges, radis, fraises et cerises… un atelier pour connaître les fruits et 
légumes de saison.
Par UFC Que Choisir.

La Maison de l’Environnement 
vous écoute 

Arrêtez-vous à notre stand pour venir nous voir et échanger avec nous sur 
les questions  environnementales, nos partenariats et projets à venir. 
L’occasion aussi de découvrir notre parcours botanique.

Une ferme pédagogique 

Pour découvrir et observer de plus près les animaux de la ferme : chèvres, 
poules, lapins, cochons… un moment dépaysant pour petits et grands.
Avec Lancey Équitation.

Euréka !

Une animation ludique pour connaître les différentes puissances des 
ampoules, leur coût et leur usage.
Avec Le CAUE 94.

Des cultures et des abeilles   

Une butte de terre, un sol jamais retourné, toujours couvert, où tout pousse 
dans une joyeuse pagaille : c’est le principe de la permaculture ! Découvrez 
aussi le monde des abeilles et leur production de miel.
Par Les Butineurs du Val de Bièvre.

À vos marques,  
prêts, compostez !

Pour découvrir la pratique du compostage en milieu urbain et recueillir 
quelques conseils futés pour bien les utiliser.
Proposé par DM COMPOST.
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