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Calendrier des animations

AVRIL
Découverte des zones humides de l’Île de Douvres Dim. 10 avril  De 10h30 à 12h p.4

Découverte des Îles de Chelles au printemps  Dim. 10 avril  De 14h à 16h30 p.4

Jean jardine et Jean récup’ !   Dim. 10 avril  De 14h à 16h30 p.5

La fresque du climat     Ma. 12 avril De 12h à 17h p.5

Jardin au parc de Noisiel :  
comment favoriser la biodiversité ?   Ma. 12 avril  De 19h à 22h p.6

Le minuscule à Paris - Vallée de la Marne  Du 15 avril  
      au 15 mai    p.6

Le printemps des abeilles    Dim. 17 avril De 14h à 17h p.7

Fête des fleurs :  
la nature au cœur de mon quartier   Sam. 23 avril De 14h à 17h p.7

Atelier pâtisserie végétale    Sam. 23 avril  De 14h à 16h p.8

Jardinage naturel     Jeu. 28 avril  15h  p.8

Découverte du jardin partagé de la rivière des Dames Sam. 30 avril  De 14h à 17h p.9

MAI
Jardin médicinal et tinctorial    Mer. 4 mai  De 10h à 12h p.9

Jardin au parc de Noisiel :  
semis et plantation, pourquoi  
et comment associer les cultures ?   Sam. 7 mai  De 15h à 17h p.10

Création de mini-jardinières en récup   Sam. 7 mai  De 14h à 15h30 p.10
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Atelier cuisine végétale     Sam. 14 mai  De 14h à 16h p.11

Atelier teinture : l’art du Tataki Zomé   Sam. 14 mai  De 14h à 17h p.11

Les grands mammifères de nos forêts   Sam. 14 mai De 9h à 12h p.12

Découverte du biotope  
de l’étang du Grand Parc    Sam. 14 mai De 13h30 à 15h30 p.12

Jean peint et Jean récup’ !    Jeu. 19 mai De 13h à 18h p.13

Plantation de légumes anciens et originaux et 
de fleurs comestibles    Sam. 21 mai  De 15h à 17h p.14

Balade éco-citoyenne à la découverte du Morbras Sam. 28 mai De 9h à 12h  
        et de 13h à 16h p.14

La mystérieuse faune nocturne   Mar. 31 mai De 20h à 22h p.15

JUIN
Intégrer le paillage dans le jardin pour préparer l’été Sam. 4 juin De 15h à 17h p.15

Découverte des habitants de l’Île de Douvres  Mer. 8 juin De 14h à 15h30 p.16

Balade éco-citoyenne à la découverte du Morbras Sam. 18 juin De 9h à 12h et   
        de 13h à 16h p.16

Le rôle essentiel des insectes et des fleurs  Dim. 19 juin 9h  p.17

Les produits de la ruche    Mer.22 juin De 14h à 17h p.17

Atelier art et zéro déchet sur Oxy’Trail  Sam. 25 juin De 14h à 17h p.18

Balade & mots sur la forêt    Dim. 26 juin 15h  p.18
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Découverte des zones  
humides de l’Île de Douvres

Au cours d’une balade à l’Île de 
Douvre, l’association Seine-et-Marne 
Environnement vous en apprendra plus 
sur les caractéristiques et les avantages 
que constituent les zones humides !

Dimanche 10 avril, de 10h30 à 12h
Rendez-vous à l’île de Douvres à Torcy
Inscription et renseignements auprès de 
Charlotte Abdola-Trollux :  
zhbio-n@seme-id77.fr - 06 22 71 72 46

Découverte des Îles  
de Chelles au printemps

Avec l’association Seine-et-Marne 
Environnement, visitez la Réserve 
naturelle régionale des Îles de Chelles. 
Cette balade, à l’affût du vivant, sera 
l’occasion de découvrir la diversité de la 
faune locale.

Dimanche 10 avril, de 14h à 16h30
Rendez-vous à la Réserve Naturelle 
Régionale des Iles de Chelles
(localisation plus précise fournie lors de 
l’inscription)
Inscription et renseignements auprès de 
Charlotte Abdola-Trollux :  
zhbio-n@seme-id77.fr - 06 22 71 72 46

4



Jean jardine et Jean récup’ 
sur le campus de l’université !

Avec Jean le triporteur, l’association La 
Paume de Terre propose une tournée de 
réemploi solidaire pour favoriser le don 
entre habitants et étudiants ainsi qu'un 
atelier de jardinage pour rempoter une 
plante aromatique.

Mardi 12 avril, de 12h à 17h 
Rendez-vous sur le campus de 
l’Université Gustave Eiffel
Renseignements :  
lapaumedeterre@gmail.com

La fresque du climat

Avec l’association Les Ciboulettes, venez 
jouer à un jeu de cartes collaboratif 
issu des travaux du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC). Cette animation 
vous permettra de comprendre l'enjeu 
climatique et ses conséquences, et 
d’imaginer ensemble les solutions pour 
demain.

Mardi 12 avril de 19h à 22h
Rendez-vous au local des Ciboulettes 
à la gare de Chelles-Gournay
Inscription et renseignements :  
contact@lesciboulettes.org 

5



Jardin au parc de Noisiel :  
comment favoriser la biodiversité ?

Plus un écosystème est riche en diversité 
animale et végétale, plus il est équilibré.
C'est le principe qu'il faut essayer de 
reproduire dans vos jardins pour limiter 
la prolifération des ravageurs et pour 
favoriser la pollinisation. Le potager doit 
ainsi devenir un hôtel et un restaurant 
pour toute la faune auxiliaire, afin d'avoir 
toujours à disposition l'antagoniste d'un 
éventuel ravageur.

Mercredi 13 avril de 15h à 17h
Rendez-vous au jardin partagé 
du parc de Noisiel
Inscription et renseignements à :
reseau.pensees.sauvages@gmail.com

Le minuscule  
à Paris - Vallée de la Marne

Pour la 2e année, participez à une collecte 
poétique de printemps, avec l’association 
Écout(é)cris. Sortez vos loupes, zooms 
et jumelles et promenz-vous dans les 
espaces verts de Paris - Vallée de la 
Marne, à la recherche du “minuscule“.
Envoyez ensuite à l’association, vos textes, 
photos, dessins, poèmes, haïkus… et votre 
collecte d’éléments naturels !

Du 15 avril au 15 mai
Envoyez votre collecte et vos textes à : 
contact@ecoutecris.eu
À votre demande, ils pourront être mis en 
ligne sur : https://ecoutecris.eu/ 
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Le printemps des abeilles

Durant leur existence, les abeilles 
exercent jusqu'à sept fonctions différentes, 
tantôt nettoyeuse, nourrice, architecte, 
manutentionnaire, ventileuse, gardienne 
ou encore butineuse. L’association La 
Luciole Vairoise vous invite à venir 
découvrir, au rucher de la montagne de 
Chelles, les “métiers“ des abeilles. 

Dimanche 17 avril, de 14h à 17h
Rendez-vous au rucher  
de la Montagne de Chelles
Inscription et renseignements : 
jacquesdumand@hotmail.fr 

Fête des fleurs :  
la nature au cœur de mon quartier

À l’occasion de la 5e fête des fleurs, 
au cœur du quartier des Deux-Parcs, 
participez à de nombreux ateliers sur le 
thème de nature et de l’art. Vous pourrez 
participer à la grande gratiféria de 
printemps, l’occasion de promouvoir le 
“zéro déchet“ en faisant don de vos objets 
et vêtements.

Samedi 23 avril, de 14h à 17h
Rendez-vous au 2, carré de la Biche, 
à Noisiel 
Renseignements :  
lapaumedeterre@gmail.com
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Pâtisserie végétale

L’association Les Ciboulettes vous propose 
un atelier pour découvrir comment se 
régaler avec de la pâtisserie végétale. 
Vous pourrez apprendre des techniques 
simples et comprendre l'impact de votre 
alimentation sur vos émissions carbones.

Samedi 23 avril, de 14h à 16h
Rendez-vous au local des Ciboulettes 
à la gare de Chelles-Gournay
Inscription et renseignements :  
contact@lesciboulettes.org  

Jardinage naturel

Seine-et-Marne Environnement propose 
aux enfants d’apprendre ce qu’est un 
jardin, de quoi a besoin une plante pour 
se développer, l’importance des insectes et 
des animaux pour le jardin et les dangers 
des pesticides. Ils effectueront ensuite un 
jeu des différences entre jardin écologique 
et jardin conventionnel, puis devront 
trouver les bonnes pratiques à mettre en 
place au jardin pour répondre à un enjeu 
environnemental (favoriser la biodiversité, 
protéger les sols...).

Jeudi 28 avril, à 15h
Médiathèque François-Mitterrand  
à Pontault-Combault 
Renseignement : coord.zh@seme-id77.fr
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Découverte du  jardin partagé 
de la Rivière des Dames

Avec l’association Graine Urbaine découvrez 
le fonctionnement, les objectifs et les 
valeurs d’un jardin partagé. Ensuite, un 
atelier vous sera proposé selon la saison 
(semis de légumes, d’aromates ou 
boutures). Pour les enfants, un atelier 
sera proposé autour de la graine : Ils 
confectionneront des bombes à graines, 
des semis et des boutures qu’ils pourront 
emporter chez eux. L’animation se terminera 
avec un goûter confectionné avec les 
plantes du jardin !

Samedis 30 avril et 4 juin, de 14h à 17h
Rendez-vous au jardin partagé de la  
Rivière des Dames situé juste après  
le 26, de la rue Houssa Ouaird à Chelles
Inscription et renseignements : 
graineurbainechelles@gmail.com 

Jardin médicinal et tinctorial

Au fil des saisons, participez à la création 
d’un jardin de plantes médicinales et 
tinctoriales. Au programme : jardinage,  
aménagements communs et dégustations. 
À chaque séance, une plante médicinale 
sera à l’honneur. Vous y découvrirez ses 
propriétés et ses usages au quotidien.
Prévoir une tenue adaptée aux conditions 
climatiques et au travail de jardinage ainsi que votre 
propre paire de gants.

Ouvert aux enfants accompagnés d’un 
adulte et aux adultes

Mercredi 4 mai, de 10h à 12h
Samedi 28 mai, de 15h à 17h
Samedi 25 juin, de 10h à 12h30

Rendez-vous au jardin partagé  
du parc de Noisiel
Inscription et renseignements : 
reseau.pensees.sauvages@gmail.com
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Jardin au parc de Noisiel :  
semis et plantation, pourquoi et 
comment associer les cultures ?

Au jardin agroécologique, on s'inspire 
de la nature pour recréer un écosystème 
diversifié. Dans la nature, les plantes 
poussent ensemble, mélangées. Associer 
les cultures, c'est cultiver ensemble des 
plantes dont les besoins fondamentaux se 
complètent : type de sol, besoin en eau, en 
chaleur ou en éléments nutritifs, système 
racinaire, vent, période de culture, etc...

Samedi 7 mai, de 15h à 17h
Rendez-vous au jardin partagé  
du parc de Noisiel
Inscription et renseignements :
reseau.pensees.sauvages@gmail.com

Création de mini-jardinières 
en récup

L’association Graine Urbaine vous invite 
à découvrir la règle des 3R visant à 
limiter les impacts négatifs de votre 
consommation : réduire, réutiliser, 
recycler. Venez alors créer ensemble de 
petites jardinières faites avec des objets 
du quotidien ! Vous apprendrez également 
comment obtenir des plantes sans 
dépenser un sou.
Ouvert aux enfants accompagnés d’un 
adulte

Samedi 7 mai, de 14h à 15h30
Rendez-vous à la médiathèque  
de la Ferme du Buisson à Noisiel
Inscription et renseignements : 
graineurbainechelles@gmail.com 
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Atelier cuisine végétale

L’association Les Ciboulettes vous propose 
un atelier pour découvrir comment 
se régaler avec de la cuisine végétale. 
Vous pourrez apprendre des techniques 
simples et comprendre l'impact de votre 
alimentation sur vos émissions carbones.

Samedi 14 mai, de 14h à 16h
Rendez-vous au local des Ciboulette  
à la gare de Chelles-Gournay
Inscription et renseignements :  
contact@lesciboulettes.org 

Atelier teinture :  
L’art du Tataki Zomé

Avec l’association Nuances de Flow, visitez 
le jardin du parc de Noisiel pour découvrir 
les plantes qui colorent et glaner 
quelques pétales et feuilles. Installés au 
parc, vous créerez de belles empreintes 
sur tissu. Le matériel sera fourni mais 
vous aurez la possibilité d’amener un 
vieux vêtement blanc en coton ou un 
totebag pour le customiser. 
Ouvert aux enfants a partir de 7 ans, 
accompagnés d’un adulte

Samedi 14 mai, de 14h à 17h
Samedi 11 juin, de 14h à 17h

Rendez-vous au jardin partagé  
du parc de Noisiel
Inscription et renseignements :  
contact@nuancesdeflow.com
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Les grands mammifères  
de nos forêts

Avec l’association La Luciole Vairoise, 
partez sur les pistes des grands 
mammifères du territoire. Cette balade 
sera l’occasion de découvrir leurs 
caractéristiques et leur mode de vie.

Samedi 14 mai, de 9h à 12h
Rendez-vous devant  
la mairie de Brou-sur-Chantereine
Inscription et renseignements : 
jacquesdumand@hotmail.fr

Découverte du biotope  
de l’étang du Grand Parc

Accompagnés d’un naturaliste 
de l’association Seine-et-Marne 
Environnement, partez à la découverte du 
Biotope de l’étang du Grand Parc. Entre 
forêts et étangs, zones humides et prairies, 
ce sera l’occasion d’en apprendre plus sur 
ces milieux naturels et la biodiversité qui 
les compose.

Samedi 14 mai, de 13h30 à 15h30
Rendez-vous au biotope de l’étang du 
Grand Parc à Croissy-Beaubourg
Inscription et renseignements auprès de 
Steve Gauyacq :  
zhbio-s@seme-id77.fr - 06 04 91 58 03
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Jean peint et Jean récup’ !

Avec Jean le triporteur, l’association 
La Paume de Terre propose, sur le 
campus Gustave Eiffel, une tournée de 
réemploi solidaire pour favoriser le don 
entre habitants et étudiants. Un atelier 
artistique pour peindre une carte postale 
inspirée de la nature sera aussi proposé.

Jeudi 19 mai 2022, de 13h à 18h 
Rendez-vous sur la parcelle-Y 
à l’Université Gustave Eiffel 
à Champs-sur-Marne
Renseignements :  
lapaumedeterre@gmail.com

Jardin au parc de Noisiel :  
plantation de légumes 
anciens et originaux et de 
fleurs comestibles

Les légumes anciens et les fleurs 
comestibles sont deux types de 
plantations qui permettent d'accentuer 
la diversité dans votre jardin. Venez 
découvrir comment les planter et les 
entretenir !

Samedi 21 mai, de 15h à 17h
Rendez-vous au jardin partagé  
du parc de Noisiel
Inscription et renseignements :  
reseau.pensees.sauvages@gmail.com
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Balade éco-citoyenne  

à la découverte du Morbras 

L’association Au Fil de l’Eau vous propose 
une boucle naturelle à Pontault-
Combault. Partez à la découverte 
du Morbras et de sa biodiversité et 
apprenez-en plus sur ce cours d’eau. Cette 
animation sera aussi l’occasion de veiller 
à sa préservation grâce à un ramassage 
des déchets le long de la promenade !

Samedi 28 mai, de 9h à 12h 
et de 13h à 16h

Rendez-vous au Cimetière  
de Pontault-Combault
3, rue du Pré Fuse à Pontault-Combault
Inscription auprès de Solène Saltarin.
saltarin@aufildeleau.eu - 06 34 79 24 08

La mystérieuse faune 
nocturne

Avec l’association Seine-et-Marne 
Environnement, profitez d’une sortie 
nocturne à la découverte des amphibiens 
et des chauves-souris de Croissy-
Beaubourg. Ce sera l’occasion de 
découvrir cette faune parfois méconnue et 
d’oublier les idées reçues !

Mardi 31 mai, de 20h à 22h
Rendez-vous à l’étang des Vieilles 
Vignes et/ou de Grâce à Croissy-
Beaubourg
Inscription et renseignements auprès 
de Steve Gauyacq et Naomi Doriac : 
zhbio-s@seme-id77.fr - 06 04 91 58 03
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Intégrer le paillage dans le 
jardin pour préparer l'été

Sauf très rares exceptions, dans la nature, 
un sol n'est jamais à nu. Les feuilles 
mortes, les fragments de bois mort qui 
jonchent le sol en forêt, les herbes sèches 
qui couvrent les prairies en hiver, et les 
débris animaux (fientes, cadavres), sont 
autant de sortes de couvertures de sol 
naturelles.
Au jardin agroécologique, on fait en 
sorte de ne pas laisser le sol à nu, cette 
couverture de sol est appelée le “paillage“, 
ou le “mulch“, mot tiré de l'anglais.

Samedi 4 juin, de 15h à 17h
Rendez-vous au jardin partagé 
du parc de Noisiel
Inscription et renseignements :  
reseau.pensees.sauvages@gmail.com

Découverte des habitants de 
l’Île de Douvres

Avec l’arrivée de l’été, les habitants de 
l’Île de Douvres, à plumes, à deux paires 
d’ailes et à racines sont en effervescence. 
Avec l’association Seine-et-Marne 
Environnement, venez donc les rencontrer 
au cours d’une sortie naturaliste !

Mercredi 8 juin, de 14h à 15h30
Rendez-vous à l’Île de Douvres
Inscription et renseignements auprès de 
Stéphanie Varizat :  
zhbio-s@seme-id77.fr - 06 79 92 35 84
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Balade éco-citoyenne  
à la découverte du Morbras 

L’association Au Fil de l’Eau vous propose 
une boucle naturelle à Roissy-en-Brie. 
Partez à la découverte du Morbras et de 
sa biodiversité et apprenez-en plus sur ce 
cours d’eau. Cette animation sera aussi 
l’occasion de veiller à sa préservation 
grâce à un ramassage des déchets le long 
de la promenade !

Samedi 18 juin, de 9h à 12h 
et de 13h à 16h

Rendez-vous Place de la Gare  
à Roissy-en-Brie, devant la gare RER 
Inscription auprès de Solène Saltarin 
s.saltarin@aufildeleau.eu 
06 34 79 24 08

Le rôle essentiel des insectes 
et des fleurs

Avec l’association La Luciole Vairoise, 
partez en balade à la Fosse aux loups 
de Torcy. Vous y découvrez l’importance 
cruciale des insectes et des fleurs pour les 
écosystèmes.

Dimanche 19 juin, à 9h
Rendez-vous au parking du stade  
de foot de Vaires-sur-Marne
Inscription et renseignement : 
jacquesdumand@hotmail.fr 
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Les produits de la ruche

Confiseries, pâtisseries, produits de 
beauté, miel bien entendu, ils sont 
nombreux les produits que la ruche 
permet de produire grâce aux abeilles. 
Venez les découvrir avec La Luciole 
Vairoise.

Mercredi 22 juin, de 14h à 17h
Rendez-vous au rucher  
de la Montagne de Chelles
Inscription et renseignement : 
jacquesdumand@hotmail.fr 

Atelier art et zéro déchet  
sur Oxy’Trail

À l’occasion d’Oxy’Trail, la course 
de Paris - Vallée de la Marne, venez 
découvrir comment donner une seconde 
vie au matériel ou au textile sportif en 
participant à un atelier d’Upcycling 
collectif.  

À partir de 6 ans 

Samedi 25 juin, de 14h à 17h
Rendez-vous sur le village Oxy’Trail,  
au parc de Noisiel
Renseignements : 
lapaumedeterre@gmail.com
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Balade & mots sur la forêt

Rejoignez l’association Écout(é)cris pour 
une balade poétique en famille. Vous 
y découvrirez la forêt et pourrez vous 
questionner et imaginer. 
Cette marche sera ponctuée de jeux de 
lectures, d’observations et d’écriture. 
À la fin, petits et grands partageront 
leurs trouvailles : mots, poèmes, photos, 
dessins...

Dimanche 26 juin, à 15h
Rendez-vous à l’entrée du Bois de Célie  
à Émerainville
Inscription et renseignements : 
contact@ecoutecris.eu  
https://ecoutecris.eu/ 
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Associations de la MEV 

Écout(é)cris
Joëlle Delers - 06 49 98 13 15 - contact@ecoutecris.eu - www.ecoutecris.eu

Le Rucher Lognot
Michel Leleu - 06 30 81 00 61 - les-ruchers-de-maubuee.e-monsite.com

La Paume de Terre
Barbara Blossfeld - 06 23 87 68 83 - lapaumedeterre@free.fr

Pensée(s) Sauvage(s)
Gabrielle Lafaye - 06 75 30 40 17 - pensees.sauvages77@gmail.com  - penseessauvages.org

Seine-et-Marne Environnement
Christophe Parisot - 01 64 31 11 18 - contact@seme-id77.fr 

La Luciole Vairoise
Jacques Dumand - 06 16 03 75 30 - jacquesdumand@hotmail.fr

Au fil de l'eau 
01 48 52 22 22 - aufildeleau.eu 
Solène SALTARIN - s.saltarin@aufildeleau.eu

Les Ciboulettes
06 47 77 28 95
Marion Crosnier - marion@lesciboulettes.org

Graine urbaine
Magali Lopez - graineurbainechelles@gmail.com
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Details des animations : www.agglo-pvm.fr 

5, cours de l’Arche Guédon à Torcy
77207 Marne-la-Vallée cedex 1

Tel : 01 72 84 62 02 • www.agglo-pvm.fr


