
SEPTEMBRE/OCTOBRE 2019

MAISON  
DE L’ENVIRONNEMENT PROGRAMME

GRAND PUBLIC



AUX COULEURS DE L’AUTOMNE...

Ce programme d’automne de la Maison de l’Environnement 
vous propose des balades urbaines le long de la Bièvre, des ateliers dans le cadre de la semaine

européenne de réduction des déchets, des conseils pour prendre soin de soi
à l’approche des fêtes de fin d’année, ou comment mieux consommer du chocolat !

Un programme riche en animations, alliant découverte, curiosité, éco-gestes,
et conseils pour tous. 

L’équipe de la Maison de l’Environnement
 

Toutes nos activités sont gratuites et sur inscription sur 
www.grandorlyseinebievre.fr/maison-de-lenvironnement/

Elles ont lieu à la Maison de l’Environnement, sauf mention contraire

http://www.grandorlyseinebievre.fr/projects/maison-de-lenvironnement/


n
Biodiversité

n
Alimentation

n
Santé

n
Mobilité

n
Écogeste

Septembre 

n Samedi 7 septembre 
Fête de la ville du 
Kremlin-Bicêtre  

n Samedi 21 septembre   
Balade urbaine Bièvre 

n Dimanche 22 septembre 
Compost’ tour à vélo 

Octobre 

n Samedi 5 octobre 
Jardiner au naturel  

n Samedi 19 octobre    
Distribution de composteurs 

n Mercredi 23 octobre 
Bijoux en récup

n Mercredi 30 octobre 
Halloween à croquer  
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Septembre 2019  4

FÊTE DE LA VILLE 
DU KREMLIN-BICÊTRE  

Retrouvez-nous sur le stand de 
la Maison de l’Environnement pour 
découvrir le compostage et savoir 
comment vous pouvez réduire votre 
production de déchets. 
Stade des Esselieres 
56, rue du Professeur Bergonié, 
94270 Le Kremlin-Bicêtre.

Famille

7

Samedi à 14 h

21

Samedi à 14 h 30

BALADE URBAINE 
LE LONG DE LA  BIÈVRE

En cette journée internationale 
du Patrimoine, venez découvrir le 
 patrimoine naturel du Parc des 
Près à Fresnes.  
Vous apprendrez entre autres 
comment cet écrin de verdure est 
géré sans produits phytosanitaires. 
Rendez-vous à l’entrée du parc, 
avenue des Près à Fresnes.

Famille
Réserver

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTnX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdUN1dPTzdVMUVIRlpCWFZSVEpPRUIyV05LSi4u


Septembre 2019  5

COMPOST’ TOUR À VÉLO  

On peut composter presque 
partout ! Lors d’une balade à vélo, 
vous découvrirez le compostage 
sur différents sites (compostage en 
pied d’immeuble, jardins partagés, 
lombricomposteur collectif...). 
Un arrêt sur chaque site  permettra 
de présenter son histoire, son 
 fonctionnement, ses avantages, 
la vie du site... 
Venir en vélo.

8 ans

22

Dimanche à 14 h

Réserver

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTnX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdUNlNINUZUMzkwUlJXWk9ONlNISTFMOFhRNC4u


Octobre 2019    6

19 30

Samedi sur réservation Mercredi à 14 h 30

DISTRIBUTION DE 
COMPOSTEURS  

Vous souhaitez acquérir un 
 composteur ? La Maison de 
 l’Environnement vous propose 
de bénéficier d’un kit gratuit de 
compostage. Une formation courte 
précèdera la distribution. 
Lieu communiqué à la réservation, 
à faire sur le site : grandorlyseine
bievre.fr/demande-de-compos
teur-maison-de-lenvironne
ment-a-arcueil/

Adultes

HALLOWEEN À CROQUER  

Halloween c’est demain ! 
C’est l’occasion de fabriquer de 
jolis lampions à partir de poti-
ron. Découvrons aussi gaufres, 
soupes et autres recettes autour 
de ce cucurbitacé  coloré. Pensez à 
 apporter des contenants fermés.
Nous visiterons ensuite la Ferme 
du Saut du Loup - rendez-vous au 
52 rue du Lieutenant Petit Le Roy - 
94550 Chevilly-Larue. 

7 ans

5 23

Samedi à 14 h 30 Mercredi à 14 h 30

JARDINER AU NATUREL 

Dans le cadre de l’opération 
« jardins ouverts en Île de France », 
découvrez le petit jardin écologique 
de la Maison de l’Environnement  
et apprenons ensemble 
 comment jardiner sans produits 
 phytosanitaires. 

8 ans

BIJOUX EN RÉCUP 

Bientôt Noël !  
Ensemble, fabriquons des 
bijoux à partir de matériaux de 
récupération. Une idée de cadeau 
zéro-déchet !

8 ans
Réserver Réserver Réserver

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTnX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdUOTVRUURIQ1JIT1I4MkxONE5GVktUV0JIRy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTnX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdUNVcwNkdVNDdBNzdLRFM3WEU0UEpFTllONy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTnX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdURDFPSzNBU1A5RUlYSUZCS0MxV1pGSDY4Ti4u


POINT INFO ÉNERGIE

Tous les mardis à partir de 17 h ou  
les vendredis après-midi à partir de 14 h. 
 
Un conseiller info énergie vous apporte des 
conseils gratuits et personnalisés.
01 48 52 55 20
www.caue94.fr

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
Envie et donner envie, valoriser, transmettre

ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE
 

66 rue de la Division du Général Leclerc 94 110 Arcueil

01 41 24 32 17

maison.environnement@grandorlyseinebievre.fr

grandorlyseinebievre.fr/maison-environnement/

facebook.com/maison.environnement.arcueil

RÉSERVATION :  
Télécharger le programme électronique et cliquer sur le bouton réservation  
de l’animation choisie

POUR TOUTES COMMANDES DE COMPOSTEURS :  
compostage.maison.environnement@grandorlyseinebievre.fr

HORAIRES D’OUVERTURE :
Mardi, jeudi, vendredi : 14 h > 17 h 30
Mercredi : 10 h > 12 h - 14 h > 17 h 30
Week-end : selon programmation.

Lors des ateliers ouverts aux enfants, la présence d’un adulte est obligatoire.

•  ACTIVITÉS : 
Gratuites, sur inscription. 
Elles ont lieu à la Maison de 
 l’Environnement sauf exception précisée 
dans la présentation des animations. 
grandorlyseinebievre.fr/ 
maison-environnement/

Avec l’équipe de la Maison  
de l’Environnement découvrez  
la nature qui vous entoure !

La Maison de l’Environnement  
est un équipement de l’Établissement  
public territorial Grand-Orly Seine Bièvre

POINT INFO ÉNERGIE

En alternance, le mardi à partir de 17h 
ou le vendredi à partir de 14h. 
 
Un conseiller info énergie vous apporte 
des conseils gratuits et personnalisés.

01 48 52 55 20
www.caue94.fr

mailto:maison.environnement%40grandorlyseinebievre.fr?subject=
http://grandorlyseinebievre.fr/projects/maison-de-lenvironnement/
https://www.facebook.com/maison.environnement.arcueil/
http://grandorlyseinebievre.fr/projects/maison-de-lenvironnement/
http://grandorlyseinebievre.fr/projects/maison-de-lenvironnement/

