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Septembre 

 Samedi 8 septembre 
Fête de la ville et compostage au Kremlin-Bicêtre

 Samedi 15 septembre 
À pied c’est encore mieux !

 Mercredi 19 septembre   
Atmosphère, atmosphère... Qualité de l’air

 Samedi 22 septembre   
Se déplacer, oui mais comment ?

L’automne est là ! 

La Maison de l’environnement suit l’actualité et vous accompagne tout 
l’automne autour des thématiques de la mobilité, de l’énergie et de la 
réduction des déchets : 
Comment se déplacer autrement ? Comment détourner des objets du 
quotidien et les réutiliser, comment faire des économies d’énergie ? 
Des ateliers, des astuces et conseils, des animations pour tous qui 
promettent de nous faire passer encore d’agréables moments ludiques 
et instructifs !

Activités gratuites sur inscription, à la Maison de l’environnement sauf 
mention contraire.
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 Samedi 22 septembre
Vélo’attitude

 Mercredi 26 septembre 
Après-midi à la ferme du Saut du Loup

 Samedi 29 septembre 
Démarrer un potager en permaculture 

Octobre 

 Mercredi 3 octobre  
Attrape-rêve et autres inspirations indiennes 

 Samedi 6 octobre  
Serious game « l’énergie dans la maison »

 Mercredi 10 octobre  
Qui veut sauver la planète ? 

 Vendredi 12 octobre  
Empreinte écologique

 Samedi 13 octobre 
Goût du jour à Arcueil

 Du lundi 15 octobre  
au dimanche 25 novembre
MOOC botanique, herbes folles

 Mercredi 17 octobre 
Trick or treat !   

 Samedi 20 octobre 
Que les feuilles sont belles

 Samedi 20 octobre 
Balade à vélo

 Mardi 23 octobre 
Visite de la centrale de Géothermie de Villejuif

 Mercredi 24 octobre  
Visite de la station météo de l’aéroport d’Orly 

 Jeudi 25 octobre 
Visite de l’atelier Rejoué à Vitry

 Vendredi 26 octobre 
Détox et plantes d’automne

 Samedi 27 octobre 
Cuisiner de saison

 Du mardi 30 octobre 
au Samedi 24 novembre 
Collecte de jouets 

 Mardi 30 octobre 
Jeu de rôle collaboratif 

 Mercredi 31 octobre   
Brico-nature pour les tout-petits 

 Mercredi 31 octobre   
Des produits d’entretien faits maison 
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 Samedi 15 décembre 
Conte d’hiver

 Samedi 15 décembre 
De la déco aux cadeaux, pensons écolo 

 Samedi 15 décembre   
Café-vélo

 Mercredi 19 décembre  
Carte de vœux en quilling (papier roulé)

Décembre 

 Samedi 1er décembre 
Déodorant et dentifrice maison 

 Mercredi 5 décembre 
Dormir bien, Dormir sain 

 Vendredi 7 décembre 
Chassons le froid ! 

 Samedi 8 décembre 
Chouchouter et embellir sa peau au quotidien

 Mardi 11 décembre  
Balade thermique

 Mercredi 12 décembre  
Des paillettes, des étoiles, un décor de fête !

Novembre 

 Mercredi 7 novembre 
Fabrication de « bee’s wax wrap »

 Samedi 10 novembre  
En avant la musique !

 Samedi 17 novembre 
Evitez les courants d’air et l’humidité

 Mercredi 21 novembre 
Des jeux originaux en matériaux de récup’

 Samedi 24 novembre 
Récup’party

 Samedi 24 novembre 
Atelier réparation de vélo et gravage 

 Samedi 24 novembre 
La route du coton

 Mercredi 28 novembre    
Bébé zéro déchet
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Atmosphère, atmosphère …  
Qualité de l’air 

Que faire pour améliorer son air intérieur ? Quels 
sont les polluants atmosphériques ? À l’occasion de 
la journée nationale de la qualité de l’air, découvrez 
une application mobile pour mieux respirer lors de 
vos déplacements.

   Famille avec jeunes à partir de 14 ans

Mercredi à 14 h 30 
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Réserver

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTnX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdUMVg2VjdTWDlOQzBKSEtCUkk1QzlZMUJRNi4u
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Samedi de 14 h à 19 h 30  Samedi à 14 h 30 Samedi à 14 h 30 
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Fête de la ville et compostage 

À l’occasion de la Fête de la ville du Kremlin-
Bicêtre, venez nous rencontrer pour découvrir la 
pratique du compostage en milieu urbain. Nous vous 
donnerons des conseils et des astuces pour bien 
utiliser votre composteur ! 
Lieu : Kremlin – Bicêtre, l’adresse exacte vous sera 
transmise lors de la confirmation

  Adultes

À pied c’est encore mieux ! 

La ville regorge de curiosités à observer, de petits 
chemins à emprunter, de découvertes patrimoniales. 
Dans le cadre des journées du patrimoine, partez en 
balade à pied pour l’après-midi!  

  Famille

Se déplacer, oui mais comment ?

Dans le cadre de la Semaine Européenne de 
la Mobilité. Venez jouer à un jeu de rôle pour 
vous déplacer autrement grâce aux applications 
numériques !

   Famille avec jeunes à partir de 14 ansRéserver Réserver

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTnX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdUODc2NjJOQ1M2VldQSEhHVlRUMURJSUtRWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTnX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdUNzJSTlRaSEQ2VFA2VVAxRkhLWlo1SlBNRS4u
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Samedi à 14 heures Samedi à 14 heuresMercredi à 14 heures 
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Vélo’attitude

Vélo à assistance électrique, vélo-cargo ou encore 
vélo pliant… Venez essayer différents types de 
vélos à l’occasion de la Semaine Européenne de la 
Mobilité.  
En partenariat avec MDB Val de Bièvre à vélo

  Famille

Démarrer un potager en 
permaculture 

Démarrer un potager et produire des légumes 
sains… en avant la permaculture, suivez le guide ! 
Pendant 2h30, vous découvrirez les différentes 
techniques de culture : planche, buttes, lasagne en 
situation de permablitz. 
En partenariat avec « Les Butineurs du Val de 
Bièvre »

  Adultes

Après-midi à la ferme  
du Saut du Loup

Au programme, découverte du poulailler et 
éco-pâturage (entretien du poulailler, nourrissage 
des poules et ramassage des œufs). 
En partenariat avec la Ferme du Saut du Loup 
Lieu : 52, rue du Lieutenant Petit Le Roy 94550 
Chevilly-Larue

  FamilleRéserver Réserver Réserver

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTnX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdUMEJLTTMzSFpJWVczNlg1WUJNUkw3WU1GNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTnX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdUOENVM1NSQzJSQ0NLMlQzSFdRNFlFRjRFWS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTnX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdUM0NZTEdQNjdRSzlOWkdRMlE3RjJBOU84UC4u
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63 10 12

Samedi à 14 h 30 Mercredi à 14 h 30 Mercredi à 14 h 30 Vendredi à 14 h 30 

Serious game « l’énergie dans la 
maison »

À l’occasion de la fête de l’énergie, nous vous 
proposons un jeu virtuel au sein d’un appartement 
énergivore pour résoudre l’énigme : « comment faire 
baisser les factures énergétiques très élevées grâce 
aux écogestes ? »

  Famille avec enfants à partir de 12 ans

Attrape-rêve et autres 
inspirations indiennes 

La Nature chez les indiens d’Amérique est sacrée, 
elle les a inspirés pour de nombreuses créations. À 
votre tour, laissez libre court à votre imagination ! 

  Famille avec enfants à partir de 10 ans

Qui veut sauver la planète ?

Un jeu géant collaboratif où les participants doivent 
atteindre l’objectif terre en évitant la destruction de 
la planète. Dans le cadre de la Semaine du Climat.  
En partenariat avec le CAUE 94

  Famille avec enfants à partir de 8 ans

Empreinte écologique

Qu’est-ce que l’empreinte écologique et à quoi sert-
elle ? Venez calculer votre bilan carbone.  
Dans le cadre de la Semaine du Climat. 

  Famille avec enfants à partir de 12 ans
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Réserver Réserver Réserver Réserver

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTnX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdUN1VRMjBCNUpRQ1AzR05NNVZDS1o5NDlPVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTnX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdUMkFDV0dOUVhEWFAxQ0lWVFlBUEFCSTZTUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTnX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdUMEVRQzJDVVZGREdQWjAwWko2R0M2SUFGNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTnX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdUMVcxQTRaRVM1RFBQTE1TUFE5MDBOV1RVQS4u


17 20

Mercredi à 14 h 30 Samedi à 14 h 30 
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«Trick or treat !»  

Halloween approche ! Apportez des rouleaux de 
papier toilette vides ou des bouteilles en plastique 
pour créer une déco originale à partir de matériaux 
de récupération. 

  Famille avec enfants à partir de 7 ans 

Que les feuilles sont belles  
en automne !

Voilà une activité de saison ! Création d’un herbier 
et activités diverses autour de l’arbre.

  Famille

Oc
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En ligne
du 15/10
au 25/11

Samedi à 14 heures Mardi à 18 heures

Goût du jour 

Comme chaque année, la Maison de l’environnement 
participe à l’évènement « Goût du Jour » organisé 
par la Mairie d’Arcueil. Venez nombreux !  
En partenariat avec le Service Communal d’Hygiène et 
de Santé d’Arcueil 
Lieu : Ecole Jean Macé – 2, rue Fernand Forest à 
Arcueil

  Familles

MOOC botanique, herbes folles  

Téla Botanica propose un MOOC, cours en ligne 
gratuit pour découvrir les herbes folles. Venez suivre 
le cours avec nous et échanger vos expériences les 
mardis 16 et 23 octobre, 6, 13 et 20 novembre.

  Adultes Réserver Réserver Réserver

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTnX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdURUtUOE8xMzZUVlcwUVhOVlBOOERIMFJZVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTnX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdUNjVFWFpBVVY4TDhCUlgzVUVBWlpWUjhaOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTnX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdUQlJZV1FBMTRWT1lHWlpYSU9KTFE2MU1MSS4u
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Mardi à 14 h 30 
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Photothèque municipale - Villejuif

Visite de la centrale de 
Géothermie de Villejuif 

La géothermie, une énergie renouvelable, 
économique et locale. Découvrons le centrale 
de Villejuif, qui alimente le plus grand réseau 
d’Europe de plusieurs villes de notre territoire.  
En partenariat avec la SEMHACH 
Lieu : 21 rue Jean-Baptiste Baudin à Villejuif

  Famille avec enfants à partir de 10 ans 
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Réserver

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTnX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdUNjNORkQwMEFHTEYwQlFFSTVRRkozMldNRi4u
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Mercredi à 14 h 30 Jeudi à 14 h 30 Vendredi à 14 h 30
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Visite d’une station météo 

Orly vous ouvre les portes de sa station météo-
rologique, l’autre tour de contrôle de l’aéroport. 
L’occasion de découvrir le travail passionnant des 
scruteurs du ciel.  
En partenariat avec le centre météorologique d’Orly 
Lieu : 53 rue de la Travée bâtiment 688 – 91200 
Athis Mons

  Famille à partir de 12 ans

Visite de l’atelier Rejoué

Rejoué vous ouvre ses portes pour vous faire visiter 
l’atelier de revalorisation des jouets et vous faire 
découvrir son activité. En partenariat avec Rejoué 
Lieu : 20 avenue de l’Abbé Roger Derry, 94400  
Vitry-sur-Seine

  Famille

Détox et plantes d’automne 

Pour découvrir les « potions » qui aident notre 
organisme à affronter le froid ! Tisanes, infusions 
bienfaits et bonus santé n’auront plus de secret 
pour vous ! 
En partenariat avec Nature et Société

  Adultes

Oc
to
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Samedi à 14 heures

Balade à vélo

Balade aux couleurs de l’automne, 20 km de 
promenade en 2 roues d’Arcueil à Chatenay-Malabry. 
En partenariat avec MDB Val de Bièvre à vélo

  Famille Réserver Réserver Réserver Réserver

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTnX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdUQkU2OFIxTVExS0VLTEVTRUc2Sjg3ODFXQy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTnX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdUNjA2RkdDRkkxMDRWRVVRVVhPTUFOR1RIVi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTnX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdUN0xZTDdLQlhTQ1pZWTgyTlE1VzQxVkdROC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTnX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdUMzdUVlIxQ0xMRzVMNDFYM1ZRSkdFNFFCWS4u
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au 24/11 30 31

Sur nos horaires d’ouverture Mardi à 14 h 30 Mercredi à 10 heures
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Collecte de jouets 

Bientôt les fêtes de fin d’année, c’est le moment 
de faire du tri dans vos placards et de déposer à la 
Maison de l’environnement jouets et livres qui ne 
vous servent plus !  
En partenariat avec Rejoué  

Jeu de rôle collaboratif 

Jouons au développement durable pour créer une 
civilisation où les habitants sont heureux et l’impact 
sur l’environnement soutenable.

  Famille avec jeunes à partir de 14 ans 

Brico-nature pour les tout-petits  

Remplir ses poches de trésors de la nature, en 
voilà une bonne idée ! Ils peuvent devenir une mine 
d’inspiration pour confectionner et s’amuser tout en 
laissant parler sa créativité et son imagination.

  Famille avec enfants de 1 à 6 ans. 
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Samedi à 14 h 30 

Cuisiner de saison

Des idées recettes pour cuisiner de saison !

  Famille Réserver Réserver Réserver

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTnX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdUNEpSTkozWTRQSk0yVUhYWkNVMzdDMFJUMS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTnX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdUQUQxNjA3M1JMVlFKU1AyNjNHVjNFMDFDSS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTnX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdUOU9PRklIRFUxNFdIWDNTQUE4MUtMNkIxVi4u
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Mercredi à 14 h 30 
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Fabrication de « bee’s wax wrap »*

Ou « *film alimentaire lavable avec de la cire 
d’abeille » : une alternative écologique, naturelle 
et zéro déchet. Pensez à apporter des vieux tissus 
propres (de préférence des tissus fins).

  Adultes
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Réserver

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTnX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdUQ0UxV0dVUThRMUxPUlo2V0xPRzFYRVlFVC4u
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Samedi à 14 h 30 Samedi à 14 h 30 Mercredi à 14 h 30 
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En avant la musique !

Faire de la musique et fabriquer ses instruments 
avec ce que l’on trouve dans la nature ou bien nos 
déchets ? Un jeu d’enfants ! Apportez des pots de 
yaourt nettoyés, des boites de camembert et/ou des 
rouleaux de papier toilette vides (non biodégra-
dable). Dans le cadre du mois de l’Economie Sociale 
et Solidaire (ESS).

  Famille avec enfants à partir de 7 ans 

Oust les courants d’air  
et l’humidité

Dans le cadre du mois de l’ESS, venez fabriquer un 
absorbeur d’humidité et un bas de porte isolant pour 
vaincre le froid et l’humidité ! 

  Famille avec enfants à partir de 12 ans

Des jeux originaux en matériaux 
de récup’

Apportez, bouteille plastique, bouchons ou encore 
boites vides (céréales, chaussures…) pour créer 
des jeux uniques et originaux ! Dans le cadre de la 
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets.

  Famille avec enfants à partir de 5 ans

N
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Mercredi à 14 h 30 

Des produits d’entretien  
faits maison

Oui oui, il existe des solutions « écologiques » pour 
nettoyer sa maison et limiter l’usage de produits 
néfastes pour l’environnement et notre santé.
Pensez à apporter des pots en verre propres avec 
leur couvercle.

  Adultes Réserver Réserver Réserver Réserver

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTnX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdUMjRHTldZSjM0NTZNUDNCS1UyVUlRMTJWWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTnX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdUOFdaVDhTNDNCMkpHUjZUMVpTRE9IVU5YTS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTnX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdUQkFXVTdKUU1ZTFBZSDE3OTcwMDdPUllPRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTnX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdUODdOVEFXRklJR1NEUDNURUFBNEFXVVpLVi4u
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24 24 24 28

Samedi de 10 heures à 18 heures Samedi de 14 heures à 17 heures Samedi à 14  h 30 Mercredi à 14 h 30 

Récup’party  

Un grille-pain, un jouet, un téléphone, un ordinateur 
portable hors service ? Des réparateurs seront à 
votre disposition à la Maison de l’Environnement 
pour réparer gratuitement ce qui peut l’être.  
1 seul objet par famille. Les réparateurs n’ont pas 
l’obligation de résultats.  
En partenariat avec Ver Solaire

  Adultes

Atelier réparation de vélo  
et gravage  

Apportez votre vélo pour apprendre à l’entretenir 
et le faire graver pour le sécuriser par des experts 
des 2 roues ! En partenariat avec MDB Val de Bièvre 
à vélo

  Famille

La route du coton  

D’où vient-il ? Par qui est-il produit ? Comment 
est-il vendu ? Partons à la découverte de la filière 
du coton à l’occasion du mois de l’Économie sociale 
et solidaire

  Famille avec jeunes à partir de 14 ans

Bébé zéro déchet

Tout savoir sur les alternatives écologiques, pour 
s’occuper de bébé tout en respectant la nature 
(couches lavables, lingettes, liniment…). Vous pou-
vez apporter de vieux tissus type polaire ou éponge.

  Adulte
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Réserver Réserver

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTnX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdURFBCTENKU0VROTBGMFpDTk8wMUM1WUVEWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTnX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdUNkNRNUk0T0IySFdDVlpKVVIzUjVHVElKMS4u
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Samedi à 14 h 30 Mercredi à 14 h 30 Vendredi à 14 h 30 Samedi à 14 h 30 
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Déodorant et dentifrice maison

Pour découvrir des alternatives naturelles aux 
produits d’hygiène qui respectent notre peau et 
notre planète.

  Adultes

Dormir bien, Dormir sain

« Dans » quoi ou « sur » quoi dormons nous ? Zoom 
sur la literie, ses matières et traitements, comment 
dormir sereinement, quelles plantes invitent au 
sommeil ? Questions ouvertes sur la chambre et son 
environnement, fabrication d’une brume d’oreiller 
avec Nature et société.

  Adultes

Chassons le froid ! 

Un atelier pour vous apprendre à maintenir votre 
foyer au chaud avec des astuces simples et pas 
chères. L’occasion également de réaliser une bouil-
lote qui vous aidera à traverser la saison froide !

  Famille

Chouchouter et embellir sa peau 
au quotidien

Comment prendre soin de sa peau, de son visage, de 
son corps de façon naturelle ? Atelier de confection  
de maquillage fait maison (blush et eyeliner).

  Adultes

Dé
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e

Réserver Réserver Réserver Réserver

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTnX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdUMDI3UExYRDdCQUVMUUwxTjFNMkxEM0k3Si4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTnX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdUNDZSOUJVQU9UWUhEN0Y5RDNLRldPUURHUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTnX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdUMU9PNk43MjhVQzJXUVdPU1FMM1FSSkNVUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTnX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdURVRDRERGQkFFUklZSFdZREM0S1cwV1NOMy4u


Des paillettes, des étoiles,  
un décor de fête !

Bientôt les fêtes de fin d’année ! Faites le plein 
d’idées nature et/ou récup’ pour vos centres de 
table, vos décorations de sapin ou de salon.

  Famille avec enfants à partir de 10 ans
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Mercredi à 14 h 30 
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTnX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdURVgzN1RRU1hCOTlWNkxOVlpQTUtURlY2Qi4u


11 15 15

Mardi à 19 h 30 Samedi à 10 h 30 Samedi à 14 h 30 

Septembre-octobre-novembre-décembre 2018
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Balade thermique

L’occasion de découvrir et identifier les problèmes 
d’isolation des logements grâce à l’utilisation d’une 
caméra thermique. Nous vous donnerons également 
de précieux conseils pour améliorer la performance 
thermique de votre logement.  
En partenariat avec le CAUE 94

  Adultes

Conte d’hiver

Venez-vous réchauffer au son d’une histoire de 
féerie urbaine.  
En partenariat avec Philouwer 

  Famille

De la déco aux cadeaux,  
pensons écolo 

Découvrons ensemble comment le choix des ca-
deaux que nous offrons a un impact plus ou moins 
fort sur la planète et mettons en pratique quelques 
idées de décorations réalisées à partir de matériaux 
de récupération.

  Famille 
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTnX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdUNVE3UE5BSFZQNzdVMEdaMlJQQU9RSDU4OC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTnX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdUN0JCNjVYTjNIQU1SOUZXVjNPU04yTDBENi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTnX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdUNUpUNEQwTTBSOUo2N0RDSjJSRjhWU0NNVC4u


15 19

Samedi à 17 heures Mercredi à 14 h 30 

Café-vélo

Faire du vélo en hiver ? C’est possible ! Autour d’un 
vin chaud, venez échanger autour de cette activité. 
En partenariat avec MDB Val de Bièvre à vélo

  Famille

Carte de vœux en quilling

Initiez-vous au « quilling », l’art du papier roulé, au-
tour d’un atelier dédié aux cartes de vœux. Pensez à 
apporter : magazines, journaux, ou tout autre papier 
de brouillon non froissé. 

  Famille avec enfants à partir de 10 ans
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Réserver

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTnX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdUMkNSR0FQOEU0N0YzSjJUTURBM1cwTzU1OC4u


Avec la participation des associations CPN et La Bouilloire.Lors des ateliers ouverts aux enfants, la 
présence d’un adulte est obligatoire.

Réservation : télécharger le programme électronique  
et cliquer sur le bouton réservation de l’animation choisie


