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Calendrier des animations

OCTOBRE
Alim’ ton agglo Sam. 15 octobre De 10 h 30 à 18 h p. 4 

La faune et la flore de l’étang du Coq Sam. 1er octobre De 10 h à 12 h p. 5

Sortie naturaliste sur les berges de l’étang 
du Bois de Célie Sam. 1er octobre De 14 h à 16 h p. 5

Découverte de l’aqueduc de la Dhuys Sam. 1er octobre De 14 h 30 à 16 h 30 p. 6

Oiseaux, plantes et petites bêtes Mer. 12 octobre  De 14 h à 17 h p. 6

Découverte du jardin partagé
de la Rivière des Dames Sam. 22 octobre De 14 h à 17 h p. 7

Fabrication de bougies 
à partir de produits de la ruche Sam. 22 octobre De 14 h à 17 h 30 p. 7

5e Fête de l’orange Sam. 22 octobre De 14 h à 17 h 30 p. 8

Atelier de pâtisserie Sam. 22 octobre De 14 h 30 à 16 h 30 p. 8
 Sam. 29 octobre De 14 h 30 à 16 h 30 p. 8

Balade Haiku Mer. 26 octobre À 10 h p. 9

Atelier créatif zéro déchet Mer. 26 octobre De 14 h 30 à 16 h 30 p. 9

Drôle de Champignon, atelier art et nature Jeu. 27 octobre De 14 h à 15 h 15
  et de 15 h 45 à 17 h p. 10

Promenade et jeux forestiers d’automne Sam. 29 octobre De 14 h 30 à 16 h 30 p. 10
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NOVEMBRE
Atelier créatif zéro déchet Mar. 1er novembre  De 14 h 30 à 16 h 30 p. 11

Allons voir si la Montagne de Chelles est belle Sam. 5 novembre De 10 h à 12 h p. 11

Balade à la recherche  
des survivants au froid ! Sam. 5 novembre  De 13 h 30 à 15 h 30 p. 12

Atelier créatif zéro déchet Sam. 5 novembre  De 14 h 30 à 16 h 30 p. 12

Moules, coques, mouettes,
goélands et grands cormorans Dim. 6 novembre  De 9 h à 12 h p. 13

La richesse de notre nature Mer. 9 novembre De 14 h à 17 h p. 13

Jardin au parc de Noisiel : 
zéro déchets, comment fertiliser son sol
avec ses déchets verts Sam. 19 novembre  De 14 h à 16 h p. 14

Fabrication de bougies Sam. 19 novembre  De 14 h à 17 h 30 p. 14
à partir de produits de la ruche Sam. 26 novembre De 14 h à 17 h 30 p. 14

1re édition de la Fête de l’arbre Mer. 23 novembre De 14 h à 18 h p. 15

Reconnaissance de bourgeons Sam. 26 novembre De 10 h à 12 h p. 15

DÉCEMBRE
Sortie à la découverte des champignons Sam. 3 décembre De 14 h à 16 h p. 16

Jardin au Parc de Noisiel :  
retournement du compost
et stockage de matières sèches Sam. 3 décembre De 15 h à 17 h p. 16

La nature en hiver Sam. 10 décembre De 9 h à 12 h  p. 17

Un décor de fête créatif, ludique et naturel Mer. 14 décembre De 14 h à 17 h p. 17

Atelier bonhommes en pain d’épices Sam. 17 décembre De 14 h à 17 h 30 p. 18
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ALIM’

SAMEDI 15 OCTOBRE
10 h 30-18 h

20
22

Marché de producteurs locaux I Conférences I  
Stands de sensibilisation I Animations I Restauration

Ferme du Buisson I Noisiel

POUR TOUTE LA FAMILLE

Alim’ ton agglo
L’Agglomération, ses partenaires et les 
associations locales, mettent à l’honneur 
l’alimentation et les producteurs locaux 
dans un évènement inédit.
Rendez-vous familial, Alim'ton Agglo  
rassemblera une vingtaine de stands 
proposant des ateliers, démonstrations, 
conférences, projections mais aussi des 
dégustations de produits locaux ainsi qu'un 
espace de restauration.
Une journée sous le signe de 
l’environnement et de l’alimentation 100 % 
locale avec au programme des : 
>  Dégustations et ventes de produits locaux 
>  Animations autour de l’alimentation 

durable 
>  Présentations des acteurs locaux de 

l'alimentation
>  Ateliers et démonstrations autour du 

compostage et du gaspillage alimentaire  
>  Présentations et collecte alimentaire 
>  Conférences
>  Diffusion des films du festival Alimenterrre

Samedi 15 octobre, de 10 h 30 à 18 h 
À la Ferme du Buisson à Noisiel 
Accès libre
+ d’infos à venir sur www.agglo-pvm.fr

Avec
La Fabrique des Savoirs | L’Office de Tourisme 
Le Réseau des médiathèques | Sauvages et cultivées 
Les Coteaux du Montguichet | Bières l’Instant | La Guinche  
Saumonerie CA-RÉ | Torgoule | Les Bruncheuses 
Zohra Fellague | SIETREM | M2IE | AMAP Les Paniers de la 
Ferme | AMAP Les Panais de Pontault | Valcoop 
Super U | Pérambulations | Le Rucher Lognot | Écout(é)cris 
Les Ciboulettes | La Paume de Terre | Les Petits Débrouillards 
PTCE | Les Restos du cœur | Épicerie solidaire campésienne 
Les Vrac’euses



La faune et la flore 
de l’étang du Coq

Avec l’association Seine-et-Marne 
Environnement, apprenez à observer 
et à identifier la biodiversité présente 
sur un site naturel sensible !
Samedi 1er octobre, de 10 h à 12 h

Rendez-vous à l’étang du Coq 
à Roissy-en-Brie 
Localisation plus précise fournie  
lors de l’inscription
Inscription et renseignements  
auprès de Naomi Doriac :
bio-e@seme-id77.fr - 06 24 00 19 60

Sortie naturaliste  
sur les berges de l’étang du Bois de Célie

Le temps d’un après-midi, avec 
l’association Seine-et-Marne 
Environnement, venez en apprendre 
davantage sur la biodiversité qui peuple 
la zone humide située en lisière du Bois 
régional de Célie.
Samedi 1er octobre, de 14 h à 16 h

Rendez-vous à l’étang du Bois de Célie  
à Émerainville  
Localisation plus précise fournie 
lors de l’inscription
Inscription et renseignements  
auprès de Naomi Doriac :
bio-e@seme-id77.fr - 06 24 00 19 60
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Découverte de l’aqueduc 
de la Dhuys

Accompagnés d’une paysagiste-
promeneur, partez sur les traces 
historiques de l’aqueduc de la Dhuis. 
Découvrez un magnifique panorama 
sur la Vallée de la Marne, les activités 
agricoles et les différents milieux 
écologiques.
Promenade de 4 km, difficulté moyenne.
Samedi 1er octobre, de 14 h 30 à 16 h 30

Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville 
52, rue du Général Leclerc 
à Courtry 
Inscription et renseignements : 
perambulations.assos@gmail.com

Oiseaux, plantes  
et petites bêtes

Avec l’association La Luciole Vairoise, 
venez découvrir la nature en ville : tous 
ses oiseaux, plantes et insectes !
Mercredi 12 octobre, de 14 h à 17 h

Rendez-vous à la gare de Lognes
Inscription et renseignements : 
jacquesdumand@hotmail.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. 
Un atelier vous sera ensuite proposé 
selon la saison (semis de légumes, 
d’aromates ou boutures). Un atelier pour 
enfant autour de la graine leur permettra 
de confectionner des bombes à graines, 
des semis et boutures qu’ils pourront 
emporter chez eux. L’animation se 
terminera avec un goûter réalisé avec 
les plantes du jardin !

Samedi 22 octobre, de 14 h à 17 h
Rendez-vous au jardin partagé  
de la Rivière des Dames, situé juste 
après le 26, rue Houssa Ouaird à Chelles
Inscription et renseignements : 
graineurbainechelles@gmail.com

Fabrication de bougies  
à partir de produits de la ruche

Si vous êtes étranger au monde de 
l’apiculture, vous ignorez peut-être que 
le miel n’est pas le seul produit de la 
ruche ! Venez découvrir la fabrication de 
bougies à la cire d’abeille, sans colorant, 
ni conservateur, ni parfum. Et repartez 
avec votre bougie !
Samedi 22 octobre, de 14 h à 17 h 30

Rendez-vous au local de l’association  
Le Rucher Lognot 
23, rue de la Tour d’Auvergne à Lognes
Inscription et renseignements :  
http://les-ruchers-de-maubuee. 
e-monsite.com/ (onglet réservation)
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5e Fête de l’orange

Partagez l’évènement solidaire et 
écologique d’automne au cœur du 
quartier des Deux Parcs. Au programme : 
ateliers art et nature, autoréparation de 
vélo, carnet de la biodiversité avec Jean 
le triporteur et gratiféria géante où vous 
donnez vos objets en bon état et nous les 
redonnons !
Organisé par la Paume de Terre et le 
bailleur Trois Moulins Habitat
Tout public, sans inscription
Samedi 22 octobre, de 14 h à 17 h

Rendez-vous au 2, Carré de la Biche 
à Noisiel
Renseignements : 
lapaumedeterre@gmail.com

Atelier de pâtisserie

L’association Les Ciboulettes vous propose 
un atelier pour découvrir comment se 
régaler avec de la pâtisserie/cuisine 
végétale, apprendre des techniques 
simples et comprendre l’impact de notre 
alimentation sur nos émissions carbones.
Samedi 22 octobre, de 14 h 30 à 16 h 30
Samedi 29 octobre de 14 h 30 à 16 h 30

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

En famille, rejoignez l’association 
écout(é)crit pour une balade dans le 
parc de Noisiel afin de percevoir notre 
environnement quotidien autrement. 
En compagnie du haïku, court poème 
japonais qui aime à saisir l’instant 
présent, la marche sera ponctuée de jeux 
de lectures, d’observations et d’écriture. 
Petits et grands partageront leurs 
trouvailles du jour : mots, poèmes, photos, 
dessins…
Organisé dans le cadre du concours 
“Noisiel en Poésie – Curiosités paysagères“
Mercredi 26 octobre, à 10 h

Rendez-vous à la Maison de quartier  
des Deux-Parcs à Noisiel
Inscription et renseignements :  
contact@ecoutecris.eu 
https://ecoutecris.eu/

Atelier créatif zéro déchet

L’association Les Ciboulettes vous propose 
un atelier "Do-It-Yourself" pour apprendre 
à réaliser des terrariums maison 
et sensibiliser au fonctionnement 
d’un écosystème.
Mercredi 26 octobre, de 14 h 30 à 16 h 30

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

Vous avez envie d’en savoir plus sur les 
champignons, leur couleur, leur forme, 
leur nom ? La Paume de Terre vous 
propose un atelier modelage pour réaliser 
une famille champignon à partir de 
modèle et le mettre en couleur.
Public à partir de 5 ans
Jeudi 27 octobre, de 14 h à 15 h 15
et de 15 h 45 à 17 h

Rendez-vous à l’Atelier de la Paume de 
Terre au 2, bis rue du Parc à Lognes
Inscription et renseignements : 
lapaumedeterre@gmail.com

Promenade et jeux 
forestiers d’automne

À travers une promenade et des jeux, 
les familles partiront à la découverte du 
milieu forestier automnal. Le plus : une 
initiation à l’orientation avec boussole et 
land’Art.
À partir de 6 ans
Samedi 29 octobre, de 14 h 30 à 16 h 30

Rendez-vous avenue Joseph Bodin de 
Boismortier, en bordure de forêt, 
à Roissy-En-Brie 
Suivre parc animalier Hi-Han
Inscription et renseignements : 
perambulations.assos@gmail.com10



Atelier créatif zéro déchet

L’association Les Ciboulettes vous propose 
un atelier "Do-It-Yourself" pour apprendre 
à réaliser des tawashi (éponge à laver 
japonaise) à partir de chaussettes usées.
Mardi 1er novembre de 14 h 30 à 16 h 30

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

Allons voir si la Montagne 
de Chelles est belle

Avec une animatrice de l’association 
Seine-et-Marne Environnement, partez 
à la découverte de la biodiversité de 
la Montagne de Chelles, colline boisée 
de 104 m de haut. Ce sera l’occasion 
d’analyser son intégration dans le milieu 
urbain !
Samedi 5 novembre, de 10 h à 12 h

Rendez-vous à la Montagne de Chelles 
Localisation plus précise fournie lors de 
l’inscription
Inscription et renseignements  
auprès d'Ornella Alberti :
bio-n@seme-id77.fr - 06 14 92 13 47
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Balade à la recherche des 
survivants au froid !

Alors que l’automne est bien avancé, 
venez, avec l’association Seine-et-Marne 
Environnement, observer les êtres vivants 
qui résistent à la baisse des températures.
Samedi 5 novembre, de 13 h 30 à 15 h 30

Rendez-vous au parc de Noisiel 
Localisation plus précise fournie lors de 
l’inscription
Inscription et renseignements  
auprès d'Ornella Alberti :
bio-n@seme-id77.fr - 06 14 92 13 47

Atelier créatif zéro déchet

L’association Les Ciboulettes vous propose 
un atelier "Do-It-Yourself" pour apprendre 
à réaliser des mangeoires pour oiseaux à 
base de briques de jus en carton.
Mardi 5 novembre de 14 h 30 à 16 h 30

Rendez-vous au local des Ciboulettes 
à la gare de Chelles-Gournay
Inscription et renseignements : 
contact@lesciboulettes.org
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Moules, coques,  
mouettes, goélands  
et grands cormorans

Si nous ne sommes pas au bord de la mer, 
nous bénéficions des bords de Marne ! 
Avec l’association La Luciole Vairoise, vous 
pourrez découvrir la faune de cette rivière.
Dimanche 6 novembre, de 9 h à 12 h

Rendez-vous aux ruines  
du moulin de Chelles
Inscription et renseignements : 
jacquesdumand@hotmail.fr

La richesse de notre nature

Découvrez la biodiversité de notre région, 
à travers une exposition proposée par 
l’association La Luciole Vairoise.
Mercredi 9 novembre, de 14 h à 17 h

Rendez-vous au rucher  
de la montagne de Chelles
Inscription et renseignements : 
jacquesdumand@hotmail.fr
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Jardin au parc de Noisiel :
zéro déchets, comment fertiliser son sol 
avec ses déchets verts

Les produits issus de l’entretien des 
jardins sont souvent vus comme des 
déchets alors que ce sont des ressources 
incroyables pour les sols. Découvrez 
comment les utiliser et gérer les 
contraintes.
Samedi 19 novembre, de 14 h à 16 h

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

Fabrication de bougies  
à partir de produits de la ruche

Si vous êtes étranger au monde de 
l’apiculture, vous ignorez peut-être que 
le miel n’est pas le seul produit de la 
ruche ! Venez découvrir la fabrication de 
bougies à la cire d’abeille, sans colorant, 
ni conservateur, ni parfum. Et repartez 
avec votre bougie !
Samedi 19 novembre, de 14 h à 17 h 30
Samedi 26 novembre, de 14 h à 17 h 30

Rendez-vous au local de l’association  
Le Rucher Lognot 
23, rue de la Tour d’Auvergne à Lognes
Inscription et renseignements :  
www.les-ruchers-de-maubuee. 
e-monsite.com (onglet réservation)
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1re édition 
de la Fête de l’arbre

Le saviez-vous ? Pour fabriquer une tonne 
de papier neuf, il faut entre 1,5 et 3 tonnes 
de bois ! À l’occasion de cet évènement, 
découvrez les arbres près de chez vous 
mais aussi notre impact sur les forêts d’ici 
et d’ailleurs dans l’utilisation du papier, 
bois, carton dans notre quotidien avec des 
ateliers 100 % fait main et de réutilisation.
Proposée par la Paume de Terre et ses 
partenaires, dans le cadre de la Semaine 
européenne des déchets
Tout public, sans inscription
Mercredi 23 novembre, de 14 h à 18 h

Rendez-vous à l’OMAC, places des 
Rencontres à Torcy
Renseignements : 
lapaumedeterre@ gmail.com

Reconnaissance 
de bourgeons

Promenade à la découverte et à 
l’identification des bourgeons et 
observation à la loupe binoculaire. Le 
cycle de l’arbre sera également abordé.
Enfants à partir de 5 ans 
accompagnés d’un adulte
Samedi 26 novembre, de 10 h à 12 h

Rendez-vous à l’entrée principale du 
Bois de Célie, Bd du clos de l’Aumône 
à Émerainville
Inscription et renseignements : 
perambulations.assos@gmail.com
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Sortie à la découverte  
des champignons

Accompagné d’un naturaliste de Seine-
et-Marne Environnement, découvrez 
le monde des champignons. Vous en 
apprendrez plus sur leur écologie, leur 
mode de reproduction ainsi que sur les 
différents groupes qui existent !
Précision supplémentaire : il ne s’agira 
pas d’évoquer leur comestibilité.
Samedi 3 décembre, de 14 h à 16 h

Rendez-vous au Bois de la Haute Maison  
à Champs-sur-Marne  
Localisation plus précise fournie lors de 
l’inscription
Inscription et renseignements  
auprès de Damien Moysan :
bio-o@seme-id77.fr - 06 87 23 78 51

Jardin au Parc de Noisiel :
retournement du compost et stockage 
de matières sèches

Selon les saisons, le compostage doit 
anticiper certains travaux afin d’assurer 
la bonne qualité du compost.
Découvrez donc comment gérer 
le stockage de la matière et si besoin 
un retournement du compost en cours 
sera effectué.
Samedi 3 décembre, de 15 h à 17 h

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

L’association La Luciole Vairoise vous 
invite à découvrir comment la nature se 
prépare à l’hiver.
Samedi 10 décembre, de 9 h à 12 h

Rendez-vous devant le château  
de Noisiel
Inscription et renseignement : 
jacquesdumand@hotmail.fr

Un décor de fête créatif, 
ludique et naturel

Vous avez envie d’un brin de nature sur 
votre table de fête de fin d’année ?
Venez créer un décor 100 % réalisé avec 
des matériaux naturels à l’image d’une 
mini-forêt peuplée de personnages 
imaginaires.
Ouvert aux enfants à partir de 5 ans, 
accompagnés d'un adulte
Mercredi 14 décembre, de 14 h à 17 h

Rendez-vous à l’Atelier de la Paume de 
Terre au 2 bis, rue du Parc à Lognes
Renseignements : 
lapaumedeterre@ gmail.com
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Atelier bonhommes en pain 
d’épices

À l’approche des fêtes de Noël, au Rucher 
Lognot, venez découvrir la fabrication 
et la décoration de bonhommes en pain 
d’épices !
Samedi 17 décembre, de 14 h à 17 h 30

Rendez-vous au local de l’association  
Le Rucher Lognot
23, rue de la Tour d’Auvergne à Lognes
Inscription et renseignements :  
http ://les-ruchers-de-maubuee. 
e-monsite.com/ (onglet réservation)



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

Le Rucher Lognot
Christine Poisson - 06 30 81 00 61 - 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
Christophe Parisot - 01 64 31 11 18 - 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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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


