Maison

de l’environnement

vagabonde
Programme
Sept/Oct 2019

Agenda
Septembre
mercredi 11

Fabrication d’un lutrin

samedi 14

Venez réaliser votre Jardinet Rigolot !

dimanche 15

Animation Rocket stove
Filage de l’Ortie

samedi 21

Fabriquer ses cosmétiques !

samedi 21
dimanche 29

Réchauffement climatique et abeilles

Octobre
mercredi 2

Imagine un tableau d’automne
Mesure du vent #1 – Fabrique ta Girouette

samedi 5

Mesure du vent #2 – Fabrique ton Anémomètre

samedi 5

Quand l’être humain veut, il peut

dimanche 6

Création d’épouvantails

dimanche 6

Balade & Mots

dimanche 6

Soirée débat : Vous avez dit « biens communs» ?
Nos territoires, des lieux de vie ?

vendredi 11
samedi 12

Difficiles à observer, pistons-les.
Remontez le temps, héritage du monde préhistorique

mercredi 16

Fête de l’Orange

samedi 19

La légende de l’Attrape-Rêve

samedi 19

Kokedama, fabriquer une boule végétale japonaise

samedi 19
mardi 22

Fabrication d’une citrouille en argile
Balade « à la mémoire des inondations »

samedi 26

Animations permanentes
tous les mercredis

Jardinage collectif au Parc de Noisiel
Potager ouvert, Incroyables comestibles
Ateliers de jardinage collectifs et activités nature
Permaculture partagée

tous les samedis
tous les vendredis

tous les mercredis et dimanches

Alimentation
VENEZ RÉALISER VOTRE JARDINET RIGOLO !

Dans le cadre de la fête du quartier de la Ferme du Buisson, grâce aux dons
d’objets et aux récupérations de petites plantes, confectionnez votre petit jardin
à emporter !
N’hésitez pas à apporter des contenants (théière, chaussure, etc.) et des plantes
si vous en avez ! Atelier en famille : à partir de 4 ans.

Samedi 14 septembre de 15h à 18h
Ferme du Buisson à Noisiel
Inscriptions sur place
Pour plus d’informations : VAVM

JARDINAGE COLLECTIF AU PARC DE NOISIEL

Pensée(s) Sauvage(s) anime le jardin Incroyables Comestibles du Parc
de Noisiel !
Retrouvez-nous pour des ateliers collectifs destinés à aménager le jardin.
Participez à la délimitation des allées et à la création des parcelles, mais aussi
aux semis, aux plantations et aux récoltes… Ou venez simplement échanger,
vous ressourcer, profiter de la nature en ville… le site est ouvert à tous !

Tous les mercredis après-midi de 15h à 17h
Lieu : Noisiel, grille d’honneur du Parc de Noisiel
Inscription : Pensées Sauvages

POTAGER OUVERT
INCROYABLES COMESTIBLES

Venez partager avec nous les bases du jardinage écologique, en famille !

Tous les samedis
Jardin près de la médiathèque de la Ferme du Buisson à Noisiel
Informations : Vivre Autrement en Vallée de La Marne
06 22 36 29 85 ou vivreautrementvalmaubuee@gmail.com.

ATELIERS DE JARDINAGE COLLECTIFS
ET ACTIVITÉS NATURE

Pensée(s) Sauvage(s) crée et anime des espaces d’apprentissage autour du
vivant à travers l’animation d’ateliers de jardinage collectifs et de sensibilisation
à la nature. Rejoignez-nous au sein du jardin solidaire de la MJC André-Philip
pour mettre les mains dans la terre et récolter au fil des saisons !

Tous les vendredis de 10h à 12h (de mars à novembre)
Ferme du Couvent à Torcy
Informations : Pensée(s) Sauvage(s)

PERMACULTURE PARTAGÉE

L’association Aventure Nomade et la Communauté d’agglomération mènent
une expérimentation de jardin partagé en permaculture. Envie d’y participer ?
Contactez-nous !

Tous les mercredis et dimanches de 14h à 17h
En haut du parc du Segrais à Lognes
Tous les jeudis de 13h à 15h
Parc de la Soubriarde à Croissy-Beaubourg
Informations : Aventure Nomade

Climat et Biodiversité
QUAND L’ÊTRE HUMAIN VEUT, IL PEUT

Nouveau parcours aménagé de Vaires-Torcy-Noisiel. Faune et flore à
découvrir après l’aménagement de ces différents sites en milieu urbain. Quel
résultat ?

Dimanche 6 octobre, de 14h à 17h
Rendez-vous parking entre les bords de Marne et le stade de foot
de Vaires-sur-Marne
Inscription : La Luciole Vairoise

REMONTEZ LE TEMPS,
HÉRITAGE DU MONDE PRÉHISTORIQUE

Randonnée entre Torcy et Croissy-Beaubourg à la découverte de la faune
sauvage existante depuis des millions d’années sur notre planète et toujours
présente, témoignage de l’évolution.

Mercredi 16 octobre de 14h à 16h
Rendez-vous parking de la gare RER de Torcy
Inscription : la Luciole Vairoise

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET ABEILLES

Conséquences du climat sur les abeilles ? Comment se comportent-elles ?
Découvrez-le lors de cette animation.

Dimanche 29 septembre de 14h à 16h30
Montagne de Chelles, route du fort au rucher pédagogique
Sans inscription
Informations : La Luciole Vairoise

DIFFICILES À OBSERVER, PISTONS-LES...

Traces et indices de présence de la faune sauvage, réalisation d’une empreinte
de renard en argile.

Samedi 12 octobre de 9h à 12h
Rendez-vous parking du bois de Vaires-sur-Marne,
rue des Mésanges
Inscription : La Luciole Vairoise

BALADE “ À LA MÉMOIRE DES INONDATIONS “

Une balade sur les bords de Marne pour évoquer la mémoire du risque
d’inondations à travers des éléments d’informations anciens et récents.

Samedi 26 octobre de 10h à 12h
Chelles
Inscription : Seine et Marne Environnement

Économie circulaire
SOIRÉE DÉBAT : VOUS AVEZ DIT “ BIENS COMMUNS “ ?
NOS TERRITOIRES, DES LIEUX DE VIE ?

AN

Après avoir donné quelques éléments de réflexion, Jean-Pascal DERUMIER,
auteur du livre “Territoires : lieux de vie - redonner le pouvoir aux citoyens”
lancera le débat.
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Vendredi 11 octobre à 20h
MJC de Pontault-Combault
Renseignements et inscription : VAVM
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FÊTE DE L’ORANGE

FI

Venez participer à la Fête de l’orange au cœur du quartier des Deux Parcs
à Noisiel. De nombreux ateliers sont proposés sur le thème de la récup, de
l’auto-réparation de vélos et de petits appareils électriques, de la poterie, de
la couture et du zéro gaspillage. Vous pourrez aussi donner des objets dont
vous n’avez plus l’usage à la grande Gratiféria avec Jean le Triporteur.
Sortie en famille.
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Samedi 19 octobre de 14h à 17h
2 carré de la Biche à Noisiel
Sans inscription
Pour plus d’informations : La Paume de Terre
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Savoir faire
ANIMATION ROCKET STOVE

Venez comprendre le fonctionnement et l’utilité d’un rocket stove (poêle
de masse). Nous vous présenterons plusieurs modèles en expliquant leur
fonctionnement et leur utilité. Cette activité convient aux enfants à partir
de 8 ans.

Dimanche 15 septembre de 14h à 16h
Parc de Noisiel
Inscription : Mi casa es tu casa

FILAGE DE L’ORTIE

L’ortie, qu’on n’ose pas toucher par peur de s’y piquer, donne en réalité une
fibre incroyable, que l’on peut transformer en fil ! Venez découvrir les secrets
du filage avec l’ortie au parc du Segrais de Lognes !

Samedi 21 septembre de 14h à 17h
Lieu : Parc du Segrais à Lognes
Inscription : Aventure Nomade

FABRIQUER SES COSMÉTIQUES !

Pour préserver sa santé et son environnement, pourquoi ne pas fabriquer soimême ses cosmétiques ? Durant cet atelier, nous vous proposons des recettes
et des mises en pratique pour réaliser votre propre savon, votre déodorant
et un baume maison. Véritables alternatives aux produits cosmétiques
industriels, ces produits sont simples à concevoir, naturels et peu coûteux !

Samedi 21 septembre de 15h à 17h
MJC André Philip, 22 rue du couvent à Torcy
Inscription : Pensées Sauvages

MESURE DU VENT #1 – FABRIQUE TA GIROUETTE

Atelier d’introduction à la mesure du vent dans le cadre de la Fête de la
Science. Au programme : construction, lecture d’une boussole et petits jeux de
repérage. Test de la girouette à l’extérieur si le temps le permet.
Maximum 10 enfants à partir de 6 ans

Samedi 5 Octobre de 10h à 12h30
Médiathèque du Ru de Nesles à Champs-sur-Marne
Inscription : Perambulations

MESURE DU VENT #2 – FABRIQUE TON ANÉMOMÈTRE

Atelier d’approfondissement à la mesure du vent dans le cadre de la Fête de
la Science. Au programme : construction, quizz mesure du vent et mise en
pratique en extérieur si le temps le permet
Maximum 10 enfants à partir de 8 ans

Samedi 5 Octobre de 14h à 16h30
Médiathèque du Ru de Nesles à Champs sur Marne
Inscription : Perambulations

CRÉATION D’ÉPOUVANTAILS

• 15h à 17h : Atelier création de mini-épouvantails en
matériaux recyclés
Tout ce dont vous avez besoin pour embellir votre jardin
ou votre balcon, c’est un peu d’imagination ! Autour
de vous, de nombreux objets peuvent être utilisés et
trouver une seconde vie au milieu des plantes ! A partir
d’éléments issus de la récup, cet atelier vous permettra
de fabriquer des petits épouvantails, à emporter chez
vous !
N’hésitez pas à apporter des vieux tissus, des boutons,
des bouchons, des coquillages, …

• 17h à 19h : Information sur le futur Tiers-Lieux/
Recyclerie

Dimanche 6 octobre de 15h à 19h
Trocs et puces de Torcy
Inscription sur place

Art et environnement
FABRICATION D’UN LUTRIN

Nous vous proposons de fabriquer un lutrin à partir de bois de récup.
Vous pourrez y installer vos livres préférés avec une déco personnalisée.
À partir de 6 ans (avec un adulte)

Mercredi 11 septembre de 15h à 18h
Rue de la Mogotte, allée des terrasses à Torcy
Inscription par mail : La Paume de Terre

IMAGINE UN TABLEAU D’AUTOMNE

Après une petite balade dans le bois de Lognes pour récolter des matériaux
naturels (graine, feuillage, etc.) nous irons à l’atelier de la Paume de terre pour
créer un tableau d’automne.
A partir de 4 ans (avec un adulte)

Mercredi 2 octobre de 14h à 17h
LCR cours des récréations, 2 bis rue du Parc à Lognes
Inscription par mail : La Paume de Terre

BALADE & MOTS

Rejoignez-nous pour une balade en famille dans le parc du Château de
Champs-sur-Marne. Lectures, observations et jeux d’écritures ponctuent la
marche, à la recherche d’indices sur les arbres. Petits et grands partagent
leurs trouvailles du jour : photos, végétaux, haïkus, poèmes, questions... Mises
en ligne à votre demande sur notre site internet www.ecoutecris.eu.
En partenariat avec le Château de Champs-sur-Marne

Dimanche 6 octobre de 15h à 17h
Rendez-vous au Château de Champs-sur-Marne
Inscription : Ecoutecris

LA LÉGENDE DE L’ATTRAPE-RÊVE

Cet objet, qui tire ses origines de la tribu des Ojibwe, a une histoire à vous
raconter. Découvrez sa légende et comment le fabriquer avec les plantes de
l’Étang du Coq.

Samedi 19 octobre de 14h à 17h
Étang du Coq à Pontault-Combault
Inscription : Aventure Nomade

KOKEDAMA,
FABRIQUER UNE BOULE VÉGÉTALE JAPONAISE

Le kokedama est un nouvel art végétal japonais destiné à sublimer vos intérieurs
! Sphère de terre entourée de mousse dans laquelle se développent les racines
d’une plante, le kokedama est sobre, épuré, poétique et nous invite à l’apaisement
et à la sérénité. Après un échange sur sa signification, nous vous proposerons de
créer votre propre boule végétale miniature, à emporter chez vous !

Samedi 19 octobre de 15h à 17h
A la MJC André Philip, 22 rue du couvent à Torcy
Inscription : Pensées Sauvages

FABRICATION D’UNE CITROUILLE EN ARGILE

La citrouille, légume de saison, il y en a de toutes les formes.
Dans cet atelier, vous découvrirez la technique du modelage pour réaliser
votre citrouille et la mettre en lumière pour Halloween.
A partir de 6 ans (avec un adulte)

Mardi 22 octobre de 14h à 18h
Ludothèque de Noisiel, allée des bois
Inscription par mail : La Paume de Terre
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PLUS D’INFOS
Maison de l’environnement vagabonde
Service environnement développement durable
de la 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
Guillaume Douriez
Tél. : 01 48 52 22 22 - contact@aufildeleau.eu
Aventure Nomade
L’équipe d’animation
Tél. : 01 64 73 15 69 - animation@aventurenomade.org
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@free.fr
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)
Gabrielle Lafaye
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
Alban Lebocq
Tél. : 01 64 31 19 00 - biodiversite-nord@me77.fr
Vivre Autrement en Vallée de La Marne (VAVM)
Eléonore Davaux
Tél. : 06 62 01 43 33 - vivreautrementvalmaubuee@gmail.com
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