Maison

de l’environnement

vagabonde
Programme
Mai - Juin 2019

Alimentation
POTAGER OUVERT
INCROYABLES COMESTIBLES

Venez partager avec nous les bases du jardinage écologique, en famille !
Tous les samedis (ou presque)

Jardin près de la médiathèque de la Ferme du Buisson à Noisiel
Informations et vérification permanence :
Vivre Autrement en Vallée de La Marne
Dominique : 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

JEAN LE TRIPORTEUR SÈME SES GRAINES
(Dans le cadre de la fête de la nature)

Venez à la rencontre de Jean le triporteur pour semer une graine dans un
pot 100 % récup et aussi découvrir le cycle de la graine au fil des saisons.
Atelier familial.

Samedi 25 mai
Parc de Noisiel
Inscription : La Paume de Terre

Art et environnement
BALADE & MOTS

Rejoignez-nous pour une balade sur le thème de l’eau, entre les étangs de
Beaubourg et de Croissy. Adultes et enfants seront invités à observer, lire,
imaginer, écrire et partager. Nous apportons le matériel : papiers, stylos,
livres, poèmes… Les trouvailles du jour - haïkus, photos, poèmes etc. peuvent ensuite être mises en ligne sur le site internet d’écout(é)cris.

Dimanche 12 mai de 15h à 17h
11 Rue des Vieilles Vignes à Croissy-Beaubourg
(covoiturage possible)
Animé par Ecout(é)cris – Sans inscription

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 !

Mercredi 5 juin de 16h30 à 18h30
MJC André Philippe, 22 rue du couvent à Torcy
Inscription : Pensée(s) Sauvage(s)

TROC POÈMES : COURIR ET OBSERVER LA NATURE

Sur le stand de la Maison de l’environnement vagabonde, venez découvrir
notre Troc Poèmes et questionner notre rapport à la course, au sport et à la
nature : ce que j’observe, ce que j’aime, ce que je sens et ressens quand je
cours. Nous viendrons avec citations et poèmes et vous pourrez nous laisser
en échange un mot, une phrase, un poème…

Dimanche 30 juin de 8h à 11h
Oxy’Trail au Parc de Noisiel

Bien-être
MARCHE CONSCIENTE DE PRINTEMPS

Réveil des sens, marche méditative et exercices de respiration dans un cadre
bucolique.

Dimanche 5 mai de 10h à 12h
Bois Régional de Célie, Boulevard du Clos de l’Aumône à Émerainville
Inscription : Pérambulations

Biodiversité
DÉCOUVERTE DES ÎLES DE CHELLES
À BORD D’UNE CATALANTE

Accompagnés par un animateur spécialiste en écologie, les passagers
découvriront l’historique, la biodiversité et le mode de gestion de ces îles de la
Marne, à bord d’une catalante (petit bateau pouvant accueillir dix passagers).

Samedis 4 et 25 mai 2019 (heures de départ des croisières :
14h, 15h, 16h et 17h)
Base de kayak - 5 Quai Auguste Prévost à Chelles
Inscription : Au Fil de l’Eau

DÉCOUVERTE DES ÎLES DE CHELLES
(Dans le cadre de la Fête de la nature)

Promenade nature et observation de la faune (oiseaux, insectes...) et de la
flore du site (jumelles fournies).

Samedi 25 mai de 14h à 16h
Réserve naturelle des îles de Chelles
Inscription : Seine-et-Marne Environnement

LES POUVOIRS DE LA NATURE

(Dans le cadre de la Fête de la nature)

Découvrons les pouvoirs de la nature à travers une petite randonnée.

Mercredi 22 mai de 14h à 16h
Piscine de Vaires, 36 rue des Loriots
Inscription : La Luciole Vairoise

LE MONT GUICHET

Promenade commentée du Mont à la découverte de la faune et la flore et des
exploitations agricoles.

Samedi 25 mai de 14h à 16h
Mont Guichet, parking rue du Bel air à Chelles
Inscription : Pérambulations

LE MONDE DE LA NUIT

Insectes, gros mammifères, présents autour de nous, découvrons, pistons et
observons (papillons, coléoptères, batraciens, chevreuils, sangliers, renards etc..).

Vendredi 31 mai de 20h30 à 23h
Mairie de Brou-sur-Chantereine
Inscription : La Luciole Vairoise

LE MONDE DES ABEILLES ET L’APICULTURE

Sans elles c’est 60% de la végétation mondiale qui disparaît.

Samedi 8 juin de 14h à 17h30
Montagne de Chelles, rucher de Chelles
Animé par La Luciole Vairoise, sans inscription

ZONE URBAINE ET OISEAUX

Etangs, prairies, villes, découvrez les espèces d’oiseaux qui nous côtoient.

Dimanche 16 juin de 9h à 12h
Rendez-vous à la gare RER de Torcy
Inscription : La Luciole Vairoise

HYDROMEL ET BORDS DE MARNE

Découvrons et fabriquons ensemble ce doux breuvage avant une promenade
commentée sur les Bords de Marne et dégustation des produits de la ruche.
Rendez-vous le 3 juillet pour un Apéro Hydromel. Animation en partenariat
avec Le Rucher Lognot.

Samedi 22 juin de 14h à 17h
26 place Emile Menier à Noisiel
Inscription : Pérambulations

Économie circulaire
ATELIER DE FABRICATION
DE PRODUITS D’ENTRETIEN MAISON

Venez découvrir et apprendre des recettes de produits d’entretien maison à
base de produits naturels : liquide vaisselle, désinfectant multi-usage, crème
à récurer, lessive…

Samedi 18 mai de 14h à 18h
Parc de la Mairie de Pontault-Combault
Inscription : Seine-et-Marne Environnement

RENCONTRES ITINÉRANTES AUTOUR
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Atelier cuisine zéro déchet/épluchures, conférence/débat, give box, jeux
éducatifs et ateliers DIY sur la thématique du développement durable.

Samedi 18 mai de 15h30 à 23h à Champs sur Marne
Inscription : VAVM

BALADE AVEC JEAN LE TRIPORTEUR
(Dans le cadre de la Fête de la nature)

Découvrez en vélo les étangs du Val Maubuée et ses paysages. De Lognes à
Torcy, guidés par Jean le triporteur ! Une balade ponctuée par des pauses
artistiques autour du dessin et de la photographie.
Informations pratiques : prévoir un vélo en bon état.
A partir de 6 ans avec un adulte.

Mercredi 22 mai
À Noisiel
Inscription : La Paume de Terre

RESSOURCERIE ÉPHÉMÈRE

14h-16h : préparation du salad bar
16h-20h : les ateliers de la Ressourcerie : recyclage (œuvres d’art,
confection de tawahis et tote bags), réparation (repair’ café, réparation de vos
petits matériels électroniques et présentation d’imprimante 3D) et gratiféria
(marché gratuit).

Mardi 4 juin de 16h à 20h
Piano Bar de la Cité Descartes,
10 bld Newton à Champs-sur-Marne (près ESIEE)
Information sur les collectes

Piano Bar de la Cité Descartes, 10 bld Newton 77420 à Champs-sur-Marne jeudi 9 et 23 mai entre 15h et 19h et jeudi 16 mai entre 13h et 17h
Apportez-nous des livres, vêtements, objets de décoration, vaisselle, bijoux, jeux...

Sans inscription sauf Salad bar : VAVM

JOUETS DE PLANTES

(dans le cadre de la Ferme en Ville)

Les enfants fabriqueront leurs propres jouets avec ce que leur offre
Dame Nature.

Samedi 15 jwuin de 10h à 13h00
Parc des droits de l’enfant, entrée par le 71 rue de paris à Torcy
Inscription : Pérambulations

ATELIER 100% RÉCUP DE SPORT

Venez donner une seconde vie à vos affaires de sport encore en bon
état sur le stand de la MEV avec Jean le triporteur : «vous donnez, Jean
redonne». Découvrez l’impact de la fabrication d’une chaussure de sport sur
l’environnement.

Dimanche 30 juin 2019 de 11h à 13h
Oxy’Trail au parc deNoisiel
Inscription : La Paume de Terre

Savoir-faire
LECTURE DU TEMPS

Au Parc Denis le Camus, venez découvrir différentes techniques qui vous
permettrons de lire votre environnement. Lire l’heure, se diriger, lire la
météo, selon les conditions, l’un de ses trois pans de la lecture du temps
vous sera proposé.

Samedi 18 mai de 14h à 17h
Parc Denis le Camus à Emerainville

INITIATION À L’AUTOCONSTRUCTION EN TERRE ET PAILLE

Venez découvrir différentes techniques de construction avec des matériaux
naturels.

Dimanche 9 juin 2019 de 14h à 17h
Parc de Noisiel
Inscription : Mi Casa Es Tu Casa

A LA DÉCOUVERTE DE L’ARGILE

L’argile est un matériau abondant quand on sait le trouver. Apprenez à le
reconnaître et découvrez ses multiples usages à l’Etang de Beaubourg.

Samedi 15 juin 2019 de 9h30 à 12h30
Etang de Beaubourg à Croissy Beaubourg
Inscription : Aventure Nomade

CRÉER SON DÉODORANT SOI-MÊME

Pour préserver sa santé et son environnement, quoi de mieux que de fabriquer
soi-même son déodorant. Nous parlerons des déodorants conventionnels et
de leurs risques pour la santé et l’environnement, et nous vous proposons
une recette et sa mise en pratique.
Pour recycler, ramenez vos contenants (environ 100ml) sinon nous aurons
tout ce qu’il faut sur place :-)

Samedi 29 juin de 17h à 19h
Oxy’Trail au Parc de Noisiel
Animé par VAVM
sans inscription

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
06 16 46 44 28 - g.douriez@aufildeleau.eu
Aventure Nomade
L’équipe d’animation
Tél. : 01 64 73 15 69 - animation@aventurenomade.org
Écout(é)cris
Joëlle Delers
Tél. : 06 49 98 13 15 - ecoutecris@yahoo.fr - 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
Seine-et-Marne Environnement
Alban Lebocq
Tél. : 01 64 31 11 18 - contact@me77.fr
Vivre Autrement en Vallée de La Marne (VAVM)
Eléonore Davaux
06 62 01 43 33 - vivreautrementvalmaubuee@gmail.com

Communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne
5, cours de l'Arche Guédon à Torcy
77207 Marne-la-Vallée CEDEX 1
Tél. 01 60 37 24 24 • contact@agglo-pvm.fr • www.agglo-pvm.fr

