
Activités gratuites pour toute la famille

Animations nature
et environnement
Proposées par la Maison de l'Environnement Vagabonde

Janvier - Février - Mars 2023



Calendrier des animations

JANVIER
Atelier Galette des rois maison Sam. 7 janvier  De 16h à 18h p. 4 

"Peindre un paysage en hiver"  Mer. 11 janvier  De 14h à 17h p. 5

Rotation des cultures au potager  Sam. 14 janvier  De 14h à 16h p. 5

Comptage international des oiseaux d'eau   Dim. 15 janvier  De 9h30 à 12h p. 6

Goûter sain, bon pour la planète et le corps   Sam. 21 janvier  De 14h à 17h p. 6

Balade & Mots "Mon paysage en hiver"   Sam. 28 janvier  De 15h à 17h p. 7

FÉVRIER
Découverte de l'étang de Beaubourg Dim. 5 février  De 10h à 12h p. 7

Découverte du Bois de la Haute Maison Dim. 5 février  De 14h à 16h p. 8

"À la rencontre de la biodiversité" Mar. 7 février  De 11h30 à 14h p. 8

Entretenir son jardin en hiver Sam. 11 février  De 14h à 16h p. 9

La nature à proximité de la ville Sam. 18 février  De 9h30 à 12h p. 9

Promenade de bien-être au bois de Célie Sam. 18 février  De 14h30 à 16h30 p. 10

Atelier Tawashi Dim. 19 février  De 10h à 12h p. 10

Balade "Mémoire des inondations" à Chelles Dim. 19 février  De 14h à 16h30 p. 11

Atelier jardinière pour mes semis Sam. 25 février  De 14h à 16h p. 11

MARS
Atelier bougies éco-responsables Mer. 1 mars De 14h à 16h p. 12

Zones humides Brou-sur-Chantereine  Sam. 4 mars De 14h30 à 16h30 p. 12

Redémarrer son potager en début d'année  Sam. 11 mars De 14h à 16h p. 13

Le réveil des chauves-souris  Sam. 18 mars De 14h30 à 16h30 p. 13

Découverte de la Marne et espèces exotiques  4-11-18 mars De 13h à 16h p. 14

Balade éco-citoyenne au Morbras  Sam. 18 mars De 9h à 12h p. 14

Brunch anti-gaspi  Dim. 19 mars De 10h à 13h p. 15

Teinture naturelle anti-gaspi  Dim. 19 mars De 13h30 à 17h30 p. 15

"Jean le triporteur fête le printemps"  Mer. 22 mars De 14h30 à 17h p. 16

Atelier "L'eau, pour toi et moi !"  Mer. 22 mars De 15h à 17h p. 16

Les amphibiens de nos mares !  Mer. 22 mars De 14h à 16h30 p. 17

Tout savoir sur le compost   Sam. 25 mars De 14h à 16h p. 17

"Jean jardine, Jean récup"  Jeu. 23 mars De 11h à 14h p. 18

Autour de l'Atlas de la Biodiversité  Jeu. 23 mars De 11h à 14h p. 18
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"Peindre un paysage 
en hiver" 

L’hiver, les arbres se mettent à nu, les 
prairies sont enneigées, les lacs sont 
glacés … Un beau sujet pour être abordé 
en peinture avec l’association La Paume 
de Terre ! 
Un atelier accessible à tous. 
(à partir de 6 ans)
Mercredi 11 janvier, de 14h à 17h

Atelier de la Paume de Terre,  
LCR cours des récréations 
2, rue du Parc, à Lognes. 
Inscription et renseignements : 
lapaumedeterre@gmail.com

Initiation à la rotation 
des cultures au potager

Alterner les cultures au potager permet 
de limiter les risques phytosanitaires et 
de ne pas fatiguer le terrain. L'association 
Pensée(s) Sauvage(s) vous donnera toutes 
les bases pour que vous puissiez mettre 
en pratique cette technique sur votre bout 
de terre !
Samedi 14 janvier, de 14h à 16h

Rendez-vous au jardin partagé 
du Parc de Noisiel
Inscription et renseignements : 
reseau.pensees.sauvages@gmail.com

Atelier Pâtisserie végétale 
"ma galette des rois 
maison"

Découvrez l'impact de votre alimentation 
sur la planète, des gestes faciles pour 
la préserver et réaliser votre galette des 
rois maison, délicieuse et 100 % végétale. 
Vous pourrez bien sûr repartir avec 
votre galette à déguster le soir même en 
famille !
Atelier à destination des parents et de 
leurs enfants, à partir de 5 ans, dans la 
limite de 8 binômes parent/enfant.
Samedi 7 janvier, de 16h à 18h

Rendez-vous au local des Ciboulettes, 
à la gare de Chelles-Gournay
Inscription et renseignements : 
contact@lesciboulettes.org

54

Atlas de la biodiversité 
communautaire

L’Agglomération a lancé le 15 octobre 
dernier, son Atlas de la biodiversité 
communautaire (ABC), en partenariat 
avec Seine-et-Marne Environnement 
(SEME). Ce document, somme des 
atlas de la biodiversité de chacune des 
12 communes du territoire, permettra de 
localiser et recenser les espèces locales. 
Chaque habitant pourra contribuer à cet 
ABC qui va durer 3 ans.
Pour en savoir plus, plusieurs réunions 
publiques d’informations vont être 
organisées sur le premier trimestre. 
Restez à l’écoute sur le site 
www.agglo-pvm.fr ou contactez-nous à 
abc@seme-id77.fr.



Comptage international 
des oiseaux d’eau

Avec l’association La Luciole Vairoise, 
découvrez les oiseaux sédentaires et 
migrateurs qui vous rendent visite chaque 
année. Vous pourrez observer aussi ce 
qu’ils mangent !
Dimanche 15 janvier, de 9h30 à 12h

Rendez-vous à la base de loisirs 
de Torcy
Inscription et renseignements : 
jacquesdumand@hotmail.fr

Goûter sain, bon pour la 
planète et pour le corps !

Sous forme de quizz et de petits jeux, 
les participants pourront composer un 
goûter sain et équilibré, facile à préparer, 
à transporter, économique,  
tout en réduisant les déchets !
Goûter partagé en fin de séance.
Samedi 21 janvier, de 14h à 17h

Rendez-vous au LCR des Deux Parcs, 
3, Square des Garennes, 
à Champs-sur-Marne
Inscription et renseignements : 
perambulations.assos@gmail.com

Balade & Mots 
Mon paysage en hiver

Rejoignez l’association Écout(É)cris pour 
une balade en famille à proximité de la 
médiathèque, à la (re)découverte de votre 
environnement en hiver.
Quelle sera la couleur de mon paysage ce 
jour-là, sa luminosité, son reflet ?
Invitation à observer, noter, lire, écrire, 
s'étonner et partager !
Samedi 28 janvier, de 15 h à 17h

Rendez-vous à la Médiathèque, 
rue de Nesles, à Champs-Sur-Marne
Renseignements sur le site : 
ecoutecris.eu
Inscription obligatoire auprès de 
l’association Écout(É)cris 
contact@ecoutecris.eu - 06 49 98 85 81

Découverte de l’étang 
de Beaubourg

En hiver, les animaux sont moins 
actifs mais laissent des traces. Partez, 
avec l’association Seine-et-Marne 
Environnement, à la recherche des traces 
et indices laissés par les êtres 
qui habitent autour de l’étang.
Dimanche 5 février, de 10h à 12h

Rendez-vous à Croissy-Beaubourg 
(localisation plus précise lors de 
l’inscription)
Inscription et renseignements auprès de 
l’animateur Damien Moysan : 
bio-o@seme-id77.fr - 06 87 23 78 51
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Découverte du bois de la 
Haute Maison

Dans le cadre de la Journée Mondiale 
des Zones Humides, découvrez l’étang 
et les mares qui composent le Bois 
de la Haute Maison. Dans les mares, 
des larves sont en dormance pendant 
l’hiver. L'association Seine-et-Marne 
Environnement vous présentera les 
espèces qui résistent à la saison hivernale 
en milieu humide. 
Dimanche 5 février, de 14h à 16h

Rendez-vous au bois de la haute maison, 
à Champs-sur-Marne (localisation plus 
précise lors de l’inscription)
Inscription et renseignements auprès de 
l’animateur Damien Moysan : 
bio-o@seme-id77.fr - 06 87 23 78 51

 "À la rencontre 
de la biodiversité 
avec Jean le triporteur" 

Faites connaissance avec la faune des 
zones humides de Marne-la-Vallée avec 
Jean le triporteur qui vous proposera un 
carnet de la biodiversité, un quiz et un 
atelier de dessin, animé par l'association 
La Paume de Terre. 
Mardi 7 février, de 11h30 à 14h

Campus Gustave Eiffel, 
à Champs-sur-Marne
Sans inscription, renseignements : 
lapaumedeterre@gmail.com

Entretenir son jardin 
en hiver

L’association Pensée(s) Sauvage(s) vous 
donne rendez-vous au jardin partagé 
du Parc de Noisiel pour vous expliquer 
comment entretenir votre jardin en hiver 
et les bons gestes à adopter en vue du 
printemps. 
Samedi 11 février, de 14h à 16h

Rendez-vous au jardin partagé 
du Parc de Noisiel
Inscription et renseignements : 
reseau.pensees.sauvages@gmail.com

La nature à proximité 
de la ville

Avec l’association La Luciole Vairoise, 
découvrez la faune et la flore des milieux 
humides et voir si la biodiversité des 
zones humides peut s’adapter aux milieux 
urbains.
Samedi 18 février, de 9h30 à 12h

Rendez-vous près du Nautil,  
sur la RD21, à Roissy-en-Brie
Inscription et renseignements : 
jacquesdumand@hotmail.fr

8 9



Promenade bien-être 
au bois de Célie

Venez renouer avec la nature et vous 
ressourcer au cœur de la forêt, avec pour 
guide l’association Pérambulations.
Samedi 18 février, de 14h30 à 16h30

Rendez-vous à l’entrée du bois de Célie, 
boulevard du Clos de l'Aumône, 
à Émerainville
Inscription et renseignements : 
perambulations.assos@gmail.com

Atelier Tawashi

Avec l’association Les Ciboulettes, réalisez 
de jolies éponges colorées, efficaces 
et durables grâce à vos chaussettes 
trouées ou orphelines et vieux leggings. 
L'atelier est à destination de parents avec 
leurs enfants âgés de 7 ans ou plus (la 
manipulation des métiers à tisser est un 
peu délicate).  
Sensibilisation au zéro déchet et son 
impact tout au long de l'atelier. 
Dimanche 19 février, de 10h à 12h

Rendez-vous au local des Ciboulettes, 
à la gare de Chelles-Gournay
Inscription en ligne, renseignements : 
contact@lesciboulettes.org

Balade "Mémoire des 
inondations" à Chelles

La vulnérabilité des villes est de plus en 
plus importante du fait de la forte densité 
urbaine. Cette animation a pour objectif 
d'améliorer l'information préventive et 
de montrer la place essentielle des zones 
humides, à la lumière des événements 
vécus, pour sensibiliser les habitants 
exposés aux risques directs et indirects 
d'inondation.
Dimanche 19 février, de 14h à 16h30

Inscription et renseignements auprès de 
l’animateur Tristan Crespo :
eau-zh@seme-id77.fr - 01 64 31 06 84  

Atelier jardinière 
pour mes semis

Il est temps de préparer ses semis pour 
le printemps ! Voici un atelier créatif pour 
confectionner vos jardinières à partir de 
matériaux recyclés et réaliser vos semis 
à emporter et repiquer en pleine terre 
dès qu'il fera plus chaud. L'atelier, animé 
par les Ciboulettes, est à destination de 
parents avec leurs enfants âgés de 4 ans 
ou plus. 
Samedi 25 février, de 14h à 16h

Rendez-vous au local des Ciboulettes, 
à la gare de Chelles-Gournay
Inscription en ligne et renseignements : 
contact@lesciboulettes.org 
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Atelier bougies 
éco-responsables! 

Réalisez 3 bougies en cire de colza bio, 
avec des colorants naturels et huiles 
essentielles bio. Apportez vos contenants 
et apprenez, avec l’association Les 
Ciboulettes, à couler de belles bougies 
que vous pourrez refaire chez vous. 
Sensibilisation au zéro déchet et son 
impact tout au long de l'atelier. 
Mercredi 1er mars, de 14h à 16h

Rendez-vous au local des Ciboulettes, 
à la gare de Chelles-Gournay
Inscription en ligne et renseignements : 
contact@lesciboulettes.org 

Découverte des zones 
humides du bois 
de Brou-sur-Chantereine

Le bois de Brou est classé Zone naturelle 
d'Intérêt Écologique, Faunistique et 
Floristique, en raison des nombreuses 
espèces végétales et animales 
déterminantes et de milieux humides 
et boisés qui l'habitent. Découvrez cet 
univers forestier d’exception le temps 
d’une balade commentée. 
Samedi 4 mars, de 14h30 à 16h30

Rendez-vous à l’entrée du bois de Brou, 
rue Pierre Mendes France, 
à Brou-sur-Chantereine
Inscription et renseignements : 
perambulations.assos@gmail.com
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Redémarrer son potager 
en début d’année

L’association Pensée(s) Sauvage(s) vous 
donne rendez-vous au jardin partagé du 
Parc de Noisiel pour observer le réveil 
de la nature au jardin et commencer à 
aménager la nouvelle saison. 
Samedi 11 mars, de 14h à 16h

Rendez-vous au jardin partagé 
du Parc de Noisiel
Inscription et renseignements : 
reseau.pensees.sauvages@gmail.com

Le réveil 
des chauves-souris

Le temps d’une promenade en forêt, 
découvrez l’univers des chauves-souris : 
leur anatomie, leur cycle de reproduction, 
leur alimentation et les lieux de repos.
Samedi 18 mars, de 14h30 à 16h30

Rendez-vous au parking de l'avenue 
Joseph Bodin de Boismortier, 
en bordure de forêt, à Roissy-En-Brie, 
Suivre parc animalier Hi-Han
Inscription et renseignements : 
perambulations.assos@gmail.com
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Balade à la découverte 
de la Marne et de ses 
espèces exotiques
Venez découvrir la Marne au plus près, 
ses richesses et sa biodiversité, avec 
l’association Au fil de l’Eau. Parmi toutes 
les espèces qu’elle abrite, certaines 
proviennent de contrées bien lointaines. 
Comment sont-elles arrivées jusqu’ici ? 
Est-ce que leur présence a un impact sur 
le milieu et les autres espèces ?
Samedi 4 mars, de 13h à 16h

Rendez-vous sur le parking du stade 
Roger Sauvage, à Vaires-sur-Marne
Samedi 11 mars, de 13h à 16h

Rendez-vous sur le parking de la base 
de loisirs, 1 promenade des Patis, 
à Champs-sur-Marne
Samedi 18 mars, de 13h à 16h

Rendez-vous à l’arrêt de bus 
"Chocolaterie", à Noisiel
Renseignements et inscription 
auprès de Solène Saltarin :
s.saltarin@aufildeleau.eu 
06 34 79 24 08

Balade éco-citoyenne à la 
découverte du Morbras

Découvrez le Morbras, son histoire et ses 
richesses avec l’association Au fil de l’Eau. 
Joignez l’utile à l’agréable, profitez de 
ce moment de balade pour collecter les 
déchets et contribuez à l’effort collectif de 
préservation des milieux aquatiques !
Samedi 18 mars, de 9h à 12h

Rendez-vous devant la Gare RER 
de Roissy-en-Brie, place de la Gare, 
à Roissy-en-Brie
Renseignements et inscription 
auprès de Solène Saltarin : 
s.saltarin@aufildeleau.eu 
06 34 79 24 08

Brunch anti-gaspi

Préparation d’un brunch anti-gaspi ! 
Au menu : préparation du brunch 
sucré et salé et des boissons, trucs et 
astuces livrés pendant la cuisson et la 
dégustation.
Les peaux et épluchures seront 
conservées pour l’atelier de teinture 
végétale.
Dimanche 19 mars, de 10h à 13h

Rendez-vous au LCR des Deux Parcs, 
3, square des Garennes, 
à Champs-sur-Marne
Inscription et renseignements : 
perambulations.assos@gmail.com

Teinture naturelle 
anti-gaspi

Vous allez pouvoir vous essayer 
à la teinture naturelle avec des peaux 
et épluchures. Une autre façon de recycler 
ses déchets et de créer de véritables 
œuvres textiles. 
Vous allez être surpris par le rendu 
incroyable et coloré que la nature peut 
vous offrir.
Dimanche 19 mars, de 13h30 à 17h30

Rendez-vous au LCR des Deux Parcs, 
3, square des Garennes, 
à Champs-sur-Marne
Inscription et renseignements : 
contact@nuancesdeflow.com
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"Jean le triporteur fête le 
printemps" 

Vous aurez peut-être la chance de croiser 
Jean le triporteur au 2e jour du printemps 
pour réaliser, avec l’association La Paume 
de Terre, votre carnet de la biodiversité 
sur le thème de la flore de Marne-la-
Vallée en dessin et en couleur avec un 
quiz pour en savoir plus. 
Mercredi 22 mars, de 14h30 à 17h

Quartier des Deux Parcs, 
allée des Bois, à Noisiel 
Sans inscription, renseignements : 
lapaumedeterre@gmail.com

Atelier d’expression 
"L'eau, pour toi et moi !"

Dans le cadre de la Journée mondiale 
de l'eau, l’association Écout(É)cris 
vous propose un voyage entre Paroles, 
imaginations, questions ... pour prendre 
conscience de l'importance de l'eau, pour 
toi et moi ! Chaque enfant réalisera son 
affiche du jour.
Mercredi 22 mars, de 15h à 17h

Rendez-vous à la médiathèque d’Émery, 
à Émerainville
Renseignements sur le site : 
ecoutecris.eu
Inscription obligatoire auprès de 
l’association Écout(É)cris 
contact@ecoutecris.eu - 06 49 98 85 81

Les amphibiens 
de nos mares !

Avec l’association La Luciole Vairoise, 
venez découvrir les amphibiens et les 
invertébrés de nos mares.
Mercredi 22 mars, de 14h à 16h30

Rendez-vous sur le parking du bois de 
Vaires-sur-Marne, rue des Mésanges
Inscription et renseignements : 
jacquesdumand@hotmail.fr

Tout savoir sur le compost 
(semaine du compostage de proximité)

Dans le cadre de la semaine du 
compostage de proximité, l’association 
Pensée(s) Sauvage(s) vous donne rendez-
vous au jardin partagé du Parc de Noisiel. 
Apprenez à faire du compost, à l'analyser 
et à l'utiliser. 
Samedi 25 mars, de 14h à 16h

Rendez-vous au jardin partagé 
du Parc de Noisiel
Inscription et renseignements : 
reseau.pensees.sauvages@gmail.com
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Associations de la MEV
Écout(É)cris
Joëlle Delers - 06 49 98 85 81 - contact@ecoutecris.eu - www.ecoutecris.eu 

Le Rucher Lognot
Christine Poisson - 01 49 48 06 93 - rucher.noisielien.animation@gmail.com

La Paume de Terre
Barbara Blossfeld - 06 23 87 68 83 - lapaumedeterre@gmail.com

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

Seine-et-Marne Environnement
Anaïs Demarty - 01 64 31 19 68 - contact@seme-id77.fr

La Luciole Vairoise
Jacques Dumand - 06 16 03 75 30 -  jacques.d77360@outlook.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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"Jean Jardine, Jean récup" 

Dans le cadre du festival "éco-solidaire" 
organisé sur le campus Gustave Eiffel, 
participez à l’espace de réemploi 
d’objets animés par l’association La 
Paume de Terre : vous donnez, Jean 
redonne. Vous pourrez également 
participer à un atelier de rempotage pour 
venir fleurir votre maison ! 
Jeudi 23 mars, de 11h à 14h

Sous le parvis de la bibliothèque 
Georges-Perec, campus Gustave Eiffel, 
à Champs-sur-Marne
Sans inscription, renseignements : 
lapaumedeterre@gmail.com

Animations autour de 
l’Atlas de la biodiversité 
communautaire

Dans le cadre de l’éco-festival organisé 
par l’Université Gustave Eiffel, découvrez 
la biodiversité du territoire et ce qu’est un 
Atlas de la biodiversité communautaire 
avec l’association Seine et Marne 
Environnement.
Jeudi 23 mars, de 11h à 14h

Sous le parvis de la bibliothèque 
Georges-Perec, campus Gustave Eiffel, 
à Champs-sur-Marne
Sans inscription, renseignements : 
abc@seme-id77.fr 
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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


