
 VISITE DE LA FERME 

A  Départ de la visite à l’accueil 
En compagnie des Meuniers, partez à la 
découverte des animaux et des cultures de 
la ferme, à pied ou… en calèche (à raison de 
1 € pour un adulte et 0,50 € pour un enfant).

 ATELIERS / ANIMATIONS 

B  Trier en s’amusant avec le SIEVD. Avec le 
jeu « 1, 2, 3 triez », devenez imbattables sur 
le tri et profitez-en pour découvrir toutes les 
actions menées par le SIEVD, le syndicat qui 
traite et valorise vos déchets.

C  Le soufflage de verre aux chalumeaux 
avec flam’en Verre. Découvrez la magie d’un 
savoir-faire ancestral. Ou comment le verre, 
recyclable à l’infini, peut donner naissance à 
des sculptures plus étonnantes les unes que 
les autres… 

D  Des produits ménagers « faits maison »  
avec Nature et société, association de 
protection de la nature et d’éducation à 
l’environnement. Découvrez des recettes 
simples pour fabriquer vos propres produits 
ménagers. Une belle façon de préserver 
votre santé, votre environnement… et votre 
porte-monnaie. Bicarbonate, vinaigre et jus 
de citron seront bientôt vos alliés !

E  Réparer son vieux vélo avec 
Cyclofficine, la pharmacie des vélos. Des 
conseils de spécialiste pour entretenir, 
bricoler et recycler vos chères bicyclettes.

F  Construire un nichoir avec les Meuniers de 
la ferme. Fabriquez vous-mêmes une maison à 
oiseaux et repartez avec votre création.

G  Cuisiner les restes avec Emilie Lang,  
chef cuisinier à domicile. Une heure d’atelier 
pour apprendre à accommoder les restes, 
en profitant des conseils et astuces d’une 
professionnelle. Un cadeau à la clé : un livret 
de recettes « anti-gaspi » à base de pain 
sec, réalisé avec le concours d’habitants de 
Choisy-le-Roi et Orly.

H  Expérimenter les énergies renouvelables 
avec les Meuniers de la ferme. Un atelier  
instructif et… sportif : pour que le vélo produise 
de l’électricité, c’est à vous de pédaler ! 

I  Permanence Info’énergie avec la 
Bouilloire, association professionnelle 
d’éducation à l’environnement. Vous 
souhaitez faire des économies d’énergie ? 
Utiliser les énergies renouvelables ?  
Un conseiller de l’espace info-énergie 
répond à toutes vos questions.

J  À la découverte du miel avec les 
Meuniers de la ferme. L’intérieur de la ruche, 
le travail des abeilles, le métier d’apiculteur : 
tous les secrets de fabrication du miel vous 
seront révélés. 

K  Jardiner « vert » avec les maîtres 
composteurs du SIEVD et de la ferme. 
Produit à partir des déchets organiques, 
le compost est idéal pour fertiliser votre 
potager, vos plantes en pot ou les espaces 
verts de votre résidence. Alors, comment 
l’utiliser ?

 « SOLI-BROC » 

L  La brocante organisée par la ferme du 
Parc de Meuniers réserve de belles surprises 
et… de (très) bonnes affaires ! (n’hésitez-pas 
à rapporter les vieux objets dont vous voulez 
vous débarrasser). 

 COLLECTE DE TEXTILE 

M  La borne installée par Le Relais collecte 
vos vieux textiles (vêtements, linge de 
maison, chaussures…) pour qu’ils soient 
réutilisés par d’autres ou recyclés. À vous  
de jouer ! 

 CÔTÉ PRATIQUE 

A  ACCUEIL    

N  BAR À EAU

O  POINT DE VENTE DE PIZZAS 
ET GÂTEAUX au bénéfice de la 
ferme du parc des Meuniers

P  AIRE DE PIQUE-NIQUE

            TOILETTES

Des activités gratuites 
pour tous, de 10h à 18h




