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Janvier / Février 2020

Alimentation
TOUS AU JARDIN !

Pour démarrer la saison jardinière, le potager Incroyables Comestibles de
Noisiel accueillera Laurent, de la Voie du Jardinier, pour préparer les sols et
les semis du printemps. Venez vous initier au vivant et échanger autour de la
permaculture dans un esprit collectif et convivial !

Mercredi 26 février de 15 h à 17 h
Lieu : Grille d’honneur du parc de Noisiel
Plus d’informations : Pensées Sauvages

Biodiversité
ATELIER PARTICIPATIF À LA FABRICATION DE CANDI

Si vous êtes étranger au monde de l’apiculture, vous devez vous demander
ce qu’est le candi. Il s’agit en fait de sucre transformé ou inverti, destiné à
compléter les réserves en miel et en pollen de la ruche pendant la période
hivernale. Vous pouvez apporter 1 kg de sucre cristallisé, nous fabriquerons
1 kg de candi.
Sur place, vous aurez la possibilité d’acheter des produits de la ruche.

Dimanche 12 janvier de 9 h à 11 h 30
Lieu : Équipement polyvalent grand bassin, 1bis, rue du parc à Lognes
Inscription : Le Rucher Lognot

LES OISEAUX, COMBIEN SONT-ILS ?

Suite aux migrations d’oiseaux, tous les ans, réalisons un comptage des
espèces (oies, canards, hérons, grèbes...) afin d’évaluer la situation sur notre
territoire.
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Dimanche 12 janvier de 9 h à 12 h
Lieu : Rendez-vous à côté du centre équestre
de la base de loisirs de Torcy
Inscription : La Luciole Vairoise

HISTOIRE ET NATURE

La fosse aux loups, le moulin de Douvres, la chocolaterie Menier… Quelles
histoires nous racontent ces noms ? Découvrons la nature entre Torcy et
Noisiel.

Mercredi 15 janvier de 14 h à 16 h.
Lieu : Rendez-vous au parking des bords de Marne
à côté du stade de foot à Vaires-sur-Marne
Inscription : La Luciole Vairoise

À LA DÉCOUVERTE DES ÎLES DE CHELLES

À l’occasion de la Journée mondiale des zones humides, venez découvrir les
spécificités de la Réserve naturelle régionale des îles de Chelles.

Dimanche 2 février de 10 h à 12 h
Lieu : Réserve naturelle régionale des îles de Chelles
Inscription : Seine et Marne Environnement

OISEAUX HIVERNANTS DANS LA LUNETTE

À l’occasion de la Journée mondiale des zones humides, venez découvrir les
oiseaux hivernants à l’étang du coq.

Dimanche 2 février de 13 h 30 à 15 h 30
Lieu : Rendez-vous à l’étang du coq,
Roissy-en-Brie / Pontault-Combault
Inscription : Seine et Marne Environnement

ATELIER PARTICIPATIF À LA FABRICATION
DE NOURRITURE POUR LES ABEILLES

Si vous êtes étranger au monde de l’apiculture, vous devez vous demander ce
qu’est le candi. Il s’agit en fait de sucre transformé ou inverti, destiné à compléter
les réserves en miel et en pollen de la ruche pendant la période hivernale. Vous
pouvez apporter 1 kg de sucre cristallisé, nous fabriquerons 1 kg de candi.
Sur place, vous aurez la possibilité d’acheter des produits de la ruche.

Dimanche 9 février de 9 h à 11 h 30
Lieu : Équipement polyvalent grand bassin,
1bis, rue du parc à Lognes
Inscription : Le Rucher Lognot

SPORTS ET NATURE, COMPATIBLE OU PAS ?

À l’occasion de la journée mondiale des zones humides, allons à la rencontre
des oies, canards, passereaux, hérons, grèbes, foulque… Eux aussi vont
découvrir les jeux olympiques !

Samedi 15 février de 9 h à 12 h
Lieu : Rendez-vous à l’entrée de la base nautique olympique
de Vaires-sur-Marne
Inscription : La Luciole Vairoise

FILTRE ET QUALITÉ D’EAU

Découvrez le rôle des zones humides et l’avifaune (l’ensemble des espèces
d’oiseaux) à l’étang du coq.

Dimanche 16 février de 9 h à 12 h.
Lieu : Rendez-vous à l‘étang du coq, route départementale 21
à Roissy-en-Brie (à proximité du Nautil)
Inscription : La Luciole Vairoise

Art et environnement
BALADE & MOTS

Rejoignez-nous pour une balade poétique en famille, tout au long de
l’allée des bois à Noisiel. Elle sera ponctuée de lectures, d’observations de
l’environnement et de jeux d’écriture. Petits et grands partageront ensuite
leurs trouvailles du jour : mots, poèmes, photos, dessins...

Jeudi 20 février de 15h à 17h
Lieu : Allée des bois à Noisiel, à partir du RER de Noisiel
Inscription : Ecout(é)cris

PEINDRE LES ARBRES DE MON QUARTIER

La Paume de Terre vous invite à venir identifier les arbres de votre quartier et
à fabriquer un carré en peinture de 4 feuilles différentes.
Une animation pour petits et grands.

Vendredi 14 février de 14 h à 17 h
Lieu : Centre socio culturel Jean-Moulin à Chelles
Inscription : La Paume de Terre

Économie circulaire
ATELIER PARTICIPATIF
À LA FABRICATION DE SAVON NATUREL

Savez-vous que les produits de la ruche entrent dans la fabrication de
certains cosmétiques ? Découvrez la fabrication de savon naturel à base de
cire d’abeille et de miel et repartez avec un savon réalisé sans huile de palme,
colorant et conservateur. Sur place, vous aurez la possibilité d’acheter des
produits de la ruche.

Date : Samedi 29 février de 14 h à 17 h 30
Lieu : Équipement polyvalent grand bassin,
1bis, rue du parc à Lognes
Inscription : Le Rucher Lognot

PLUS D’INFOS
Maison de l’environnement vagabonde
Service environnement développement durable
Communauté d’agglomération
Paris - Vallée de la Marne
Tél. : 01 72 84 62 11 - e.planchais@agglo-pvm.fr

POUR VOUS INSCRIRE
Au Fil de l’Eau
Solène Saltarin
Tél. : 01 48 52 22 22 - s.saltarin@aufildeleau.eu
Ça va cartonner
Michelle Lahondes
Tél. : 06 21 80 45 65 - ca_va_cartonner@yahoo.fr
Écout(é)cris
Joëlle Delers
Tél. : 06 49 98 13 15 - contact@ecoutecris.eu - www.ecoutecris.eu
Jardi'Anim
Matthieu PIchon
Tél. : 06 87 71 82 73 - jardi.anim@gmail.com
La Paume de Terre
Barbara Blossfeld
Tél. : 06 23 87 68 83 - lapaumedeterre@gmail.com
La Luciole Vairoise
Jacques Dumand
Tél. : 06 16 03 75 30 - jacquesdumand@hotmail.fr
Le Rucher Lognot
Michel Leleu
Tél. : 06 30 81 00 61 - les-ruchers-de-maubuee.e-monsite.com
Accueil > agenda > réservation
Mi Casa es tu casa
Sylvain Ginistry
Tél. : 06 47 89 62 70 - sylvain_ginisty@msn.com
Pensée(s) Sauvage(s)
Tél. : 06 75 30 40 17 - pensees.sauvages77@gmail.com
www.pensees-sauvages.org
Pérambulations
Aude Bourdy
Tél. : 06 58 72 48 18 - perambulations.assos@gmail.com
www.perambulations-assos.org
Seine-et-Marne Environnement
Stéphane Varizat
Tél. : 01 64 31 55 64 - bio-s@seme-id77.fr
VAVM
Dominique Marion
Tél. : 06 22 36 29 85 - vivreautrementvalmaubuee@gmail.com
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