
Animations nature
et environnement

Activités gratuites pour toute la famille

Proposées par la Maison de l'Environnement Vagabonde

Juillet
Août

Septembre 20
22



Calendrier des animations
JUILLET
Guêpes et abeilles Sam. 2 juillet De 9h à 12h p.5

Atelier teinture Sam. 2 juillet De 14h à 17h p.5

Patisserie végétale Sam. 2 juillet De 14h30 à 16h30 p.6

Découverte des Îles de Chelles en été Sam. 9 juillet  De 13h30 à 16h p.6

Jardinage au parc de Noisiel : Sam. 9 juillet De 15h à 17h p.7
comment gérer l’arrosage au jardin ?

L’extraction du miel Sam. 9 juillet De 14h30 à 16h p.7 
 Mer. 13 juillet De 14h à 16h

Atelier de dessin botanique Sam. 16 juillet De 14h à 17h p.8

Balades éco-citoyennes Mer. 20 juillet De 9h à 12h  p.4 
  et de 13h à 16h

AOÛT
Balade Haïku Mer. 3 août À 16h  p.8

Jardinage au parc de Noisiel :  Sam. 6 août  De 15h à 17h p.9 
anticiper le jardin d’hiver   

Balade éco-citoyenne Mer. 10 août  De 9h à 12h et de p.4
  et de 13h30 à 16h30

Balade éco-citoyenne Mer. 17 août  De 9h à 12h et de p.4 
  et de 13h30 à 16h30

Découverte du parc de Malnoue  Mer. 24 août  De 10h à 12h p.9 
et de ses étangs
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SEPTEMBRE
Ce que nous donne la nature Dim. 4 septembre De 9h à 12h p.10

Les abeilles avant l’hiver Mer. 7 septembre De 14h à 17h p.10

Empreintes d’arbre Sam. 10 septembre De 14h30 à 16h30  p.11

Jardinage au parc de Noisiel :  Sam. 10 septembre de 15h à 17h p.11 
comment reproduire ses propres graines

Jardin médicinal et tinctorial :  Sam. 17 septembre De 15h à 17h p.12 
récolte de graines   

Fabrication d’encaustique  Sam. 17 septembre De 14h à 17h p.12 
à partir des produits de la ruche

Découverte du jardin collectif  Sam. 24 septembre De 14h à 17h p.13
de la Rivière des Dames

Patisserie végétale Sam. 24 septembre De 14h30 à 16h30 p.13

Jean joue & Jean récup’ Mar. 27 septembre De 11h à 16h p.14
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Balades éco-citoyennes 

Avec l’association Au Fil de l’Eau, 
participez à des balades éco-citoyennes. 
Vous partirez à la découverte du 
patrimoine naturel et culturel de la Marne 
et d’étangs du territoire. Vous aurez 
également la possibilité d’en apprendre 
plus sur les espèces exotiques invasives.

Inscription auprès de Solène Saltarin : 
s.saltarin@aufildeleau.eu - 06 34 79 24 08

>  Mercredi 20 juillet,
de 9h à 12h et de 13h à 16h

Rendez-vous à la gare RER de Lognes

> Mercredi 10 août, de 9h à 12h 
Rendez-vous au parking de l’Île de 
Douvres, route de Noisiel à Torcy

> Mercredi 10 août, de 13h30 à 16h30
Rendez-vous au parking du stade Roger 
Sauvage, route de Torcy  
à Vaires-sur-Marne

> Mercredi 17 août, de 9h à 12h
Rendez-vous au parking de la Base  
de loisirs, 1 promenade des Patis 
à Champs-sur-Marne

> Mercredi 17 août, de 13h30 à 16h30
Rendez-vous à l’arrêt de bus 
“Chocolaterie“ à Noisiel
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Guêpes et abeilles

Avec l’association La Luciole Vairoise, 
venez découvrir les différences entre les 
guêpes et les abeilles, au rucher de la 
montagne de Chelles.

Samedi 2 juillet, de 9h à 12h
Rendez-vous au rucher  
de la Montagne de Chelles
Inscription et renseignements : 
 jacques.d77360@outlook.fr

Atelier teinture :  
donner une nouvelle vie à son vêtement 
par la teinture naturelle

Avec l’association Nuance de Flow, 
découvrez les plantes qui colorent. Après 
la visite, de retour à l’atelier, vous pourrez 
teindre un vêtement ou toute autre 
pièce de tissu en coton blanc que vous 
aurez apporté. Cet atelier sera l’occasion 
d’expérimenter la création de motifs 
géométriques grâce à la technique du 
Shibori (technique de teinture à réserve 
par ligature : pliage, nouage, couture...).

Le matériel sera fourni mais vous aurez la 
possibilité d’amener un vêtement en coton 
blanc ou un totebag pour le customiser.

À partir de 7 ans, accompagné d’un adulte

Samedi 2 juillet, de 14h à 17h
Rendez-vous au jardin partagé  
du parc de Noisiel
Inscription et renseignements :  
contact@nuancesdeflow.com 5



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 2 juillet, de 14h30 à 16h30
Rendez-vous au local des Ciboulettes 
Gare de Chelles-Gournay
Inscription et renseignements :  
contact@lesciboulettes.org

Découverte des Îles de 
Chelles en été

Partez à la découverte de la Réserve 
Naturelle Régionale des Îles de 
Chelles, accompagné d’un naturaliste 
de l’association Seine-et-Marne 
Environnement. Vous y apprendrez bon 
nombre d’anecdotes sur la flore et la 
faune qui y vivent !

Samedi 9 juillet, de 13h30 à 16h
Rendez-vous à la Réserve Naturelle 
Régionale des Îles de Chelles 
(Localisation plus précise fournie  
lors de l’inscription)
Inscription et renseignements auprès de 
Steve Gauyacq :  
zhbio-s@seme-id77.fr - 06 04 91 58 03
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Jardinage au parc  
de Noisiel :  
comment gérer l’arrosage au jardin ?

Les réserves en eau du sol et les 
précipitations ne suffisent pas toujours à 
satisfaire les besoins des cultures. C'est 
pourquoi il faut parfois apporter de l'eau 
en plus, par l'arrosage. Pour préserver et 
économiser l'eau, beaucoup de techniques 
agro-écologiques peuvent-être mises en 
place au jardin : couvrir le sol, pailler, 
faire de l'ombre…

Samedi 9 juillet, de 15h à 17h
Rendez-vous au jardin partagé  
du parc de Noisiel
Inscription et renseignements :  
reseau.pensees.sauvages@gmail.com

L’extraction du miel 

La récolte du miel est une étape majeure 
pour l'apiculteur. De l'extraction à la 
dégustation, l’association Le Rucher Lognot 
vous invite à participer aux différentes 
phases qui constituent une récolte naturelle 
et authentique !

À la fin de l’atelier, une dégustation vous 
sera proposée.

> Samedi 9 juillet de 14h30 à 16h
> Mercredi 13 juillet de 14h à 16h

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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Atelier de dessin botanique

À l’occasion de la fête du quartier 
des Deux Parcs / Luzard à Noisiel, 
l’association La Paume de Terre vous 
propose un atelier de dessin botanique 
pour réaliser un légume ou un fruit de 
saison en peinture. 

Tout public, à partir de 6 ans 

Samedi 16 juillet, de 14h à 17h
Rendez-vous à la maison de quartier  
sur l’allée des Bois à Noisiel
Sans inscription
Renseignements :  
lapaumedeterre@gmail.com 

Balade Haïku

Rejoignez l’association Écout(é)cris le 
temps d’une balade en famille, pour 
percevoir autrement votre environnement 
quotidien et vos espaces : verts, bleus, 
urbains,… et poétiques !
Ce sera l’occasion de (re)découvrir le 
haïku, court poème japonais qui aime à 
saisir l’instant présent.
Cette marche sera ponctuée de jeux de 
lectures, observations, écriture. Petits et 
grands partageront leurs trouvailles du 
jour : mots, poèmes, photos, dessins...

Mercredi 3 août, à 16h
Rendez-vous au parc des Sources à 
Roissy-en-Brie
(Covoiturage possible sur demande, 
à partir du RER de Noisiel)

Inscription et renseignements : 
contact@ecoutecris.eu - ecoutecris.eu/
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Jardinage au parc de Noisiel :  
anticiper le jardin d’hiver

S’il est plaisant de jardiner en automne 
lorsqu’il fait encore beau, on range 
par habitude ses bottes quand les 
températures commencent à descendre. 
Mais, contrairement aux croyances 
populaires, certains légumes continuent 
de pousser même en hiver ! Vous pouvez 
donc poursuivre votre jardinage, même 
quand il fait froid ou qu’il neige.

Un jardin d’hiver se prépare en été, afin 
que les plantes se développent au moins 
en automne.

Samedi 6 août, de 15h à 17h
Rendez-vous au jardin partagé  
du parc de Noisiel
Inscription et renseignements :  
reseau.pensees.sauvages@gmail.com

Découverte du parc de 
Malnoue et de ses étangs

Partez à la rencontre du Parc de 
Malnoue accompagné d’un naturaliste 
de l’association Seine-et-Marne 
Environnement. Vous apprendrez à 
reconnaître quelques espèces qui y vivent, 
et de nombreuses anecdotes les concernant.

Mercredi 24 août, de 10h à 12h
Rendez-vous au Parc de Malnoue 
à Émerainville  
(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
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Ce que nous donne la nature

À travers une balade dans le bois de 
Vaires, l’association La Luciole Vairoise 
vous invite à découvrir les différents fruits 
et plantes que l’on trouve en forêt.

Dimanche 4 septembre, de 9h à 12h
Rendez-vous sur le parking du bois  
de Vaires, rue des Mésanges
Inscription et renseignements : 
jacquesdumand@hotmail.fr

Les abeilles avant l’hiver

Découvrez la vie des abeilles au rucher de 
la montagne de Chelles avec l’association 
La Luciole Vairoise.

Mercredi 7 septembre, de 14h à 17h
Rendez-vous au rucher  
de la montagne de Chelles
Inscription et renseignement : 
jacquesdumand@hotmail.fr
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Empreintes d’arbres

À l’occasion du Forum des associations 
de Lognes, l’association La Paume de 
Terre vous propose un atelier pour 
expérimenter les empreintes de feuilles 
sur argile et découvrir les arbres du bois 
de Lognes.

Tout public, à partir de 4 ans 

Samedi 10 septembre de 14h30 à 16h30
Rendez-vous au Forum des associations, 
au centre de tennis de Lognes
Sans inscription
Renseignements :  
lapaumedeterre@gmail.com 

Jardinage au parc de Noisiel :  
comment reproduire ses propres 
graines

L’association Pensée(s) Sauvage(s) vous 
apprendra comment récolter les graines 
produites par le jardin et les plantes 
sauvages de la fin de l’été à celles de 
l’automne. À travers un atelier pratique, 
vous seront expliquées : la formation des 
graines, leur récolte et leur conservation. 

Samedi 10 septembre, 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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Jardin médicinal  
et tinctorial :  
récolte de graines

Au fil des saisons, participez à la création 
d’un jardin de plantes médicinales et 
tinctoriales. Au programme : jardinage, 
aménagement commun 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 qu’une
paire de gants.

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

Fabrication d’encaustique  
à partir des 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 d’encaustique 
- préparation à base de cire et d’essence, 
utilisée pour entretenir et faire briller les 
meubles et parquets - à la cire d’abeille, 
sans colorant, ni conservateur, ni parfum.

Samedi 17 septembre, de 14h à 17h
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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Découverte du jardin collectif 
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 boutures qu’ils pourront 
emporter chez eux. L’animation se 
terminera avec un goûter confectionné 
avec les plantes du jardin !

Samedi 24 septembre, de 14h à 17h
Rendez-vous au jardin partagé de la 
Rivière des Dames, situé juste après le 
26, rue Houssa Ouaid à Chelles
Inscription et renseignements : 
graineurbainechelles@gmail.com

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 24 septembre, de 14h30 à 16h30
Rendez-vous au local des Ciboulettes 
à la gare de Chelles-Gournay
Inscription et renseignements :  
contact@lesciboulettes.org
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Jean joue & Jean récup’

L’association La Paume de Terre, avec 
Jean le triporteur, organise une tournée 
de réemploi solidaire pour favoriser le 
don entre habitants et étudiants. Ce sera 
aussi l’occasion de jouer en répondant à 
un quiz sur le thème de la biodiversité à 
Paris -  Vallée de la Marne.

Mardi 27 septembre, de 11h à 16h
Rendez-vous sur le campus de 
l’Université Gustave Eiffel
Sans inscription
Renseignements :  
lapaumedeterre@gmail.com
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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
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


