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BELLE ANNÉE 2020 !

En cette année 2020, l’équipe de la Maison de l’Environnement vous invite 
à découvrir le monde merveilleux des arbres. Des  animations variées vous seront proposées 

autour de cette thématique.  Un ciné-débat sur l’intelligence des arbres est organisé 
à l’occasion de la journée internationale de la forêt le 21 mars 2020. Cet évènement est 

parrainé par Jamie Gourmaud (animateur de l’émission « C’est pas sorcier ! »). 
Nous fabriquerons du papier, des masques pour le carnaval et des mobiles au naturel ! 

L’occasion aussi de cuisiner des fruits et  légumes de saison, du pain bio et 
nous nous réchaufferons à la lumière des bougies naturelles. 

Nous apprendrons à repérer les nids des oiseaux et à composter dans son jardin dans 
les règles de l’art. Finalement, c’est une belle saison, l’hiver !

Toute l’équipe de la Maison de l’Environnement vous souhaite 
une bonne et heureuse année 2020 !

 
Toutes nos activités sont gratuites et sur inscription sur 

sortir.grandorlyseinebievre.fr/environnement/maison-de-lenvironnement
Elles ont lieu à la Maison de l’Environnement, sauf mention contraire

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


n
Alimentation

n
Biodiversité

n
Écogeste

Mars 

n Samedi 7 mars 
Éveil à la nature pour 
les tout-petits  

n Samedi 14 mars     
Pain bio 

n Samedi 21 mars  
Initiation au compostage

n Samedi 21 mars  
Ciné-débat 
L’intelligence des arbres           
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14

Samedi à 14 h

PAIN BIO   

Du pain, du beau, du bio !
Pétrir à la main et cuire son pain 
bio au feu de bois, ça vous tente ? 
Retroussez vos manches et 
venez préparer gratuitement 
votre pain bio.

Familles

7

Samedi à 9 h 30

ÉVEIL À LA NATURE POUR 
LES TOUT-PETITS 

Activités, jeux et bricolage pour 
découvrir la nature.

De 2 à 6 ans
Réserver Réserver

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTrdNltQyn1NIkxIkpMUECKpUMjVPRVBWUzRGU1JaT0JBRU5SOVBOQ1NHRSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTrdNltQyn1NIkxIkpMUECKpURUVWMkc5T0FMTVoxMTQ1QUNHN01UOVVQWCQlQCN0PWcu
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INITIATION AU COMPOSTAGE 

Vous souhaitez découvrir comment 
fonctionne un composteur ?
Vous avez besoin de conseils pour 
utiliser celui que vous avez déjà 
dans votre jardin ? Venez
vous initier à la pratique du
compostage en milieu urbain.

À partir de 11 ans

21

Samedi à 10 h 30
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Réserver

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTrdNltQyn1NIkxIkpMUECKpUREVRUzYySTE3UFgyMDdFUFNHRjlHMVBYUiQlQCN0PWcu
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CINÉ-DÉBAT 
L’INTELLIGENCE DES ARBRES  

À l’occasion de la journée 
 internationale des forêts, nous 
vous proposons de visionner un 
documentaire, inspiré du bestseller 
« La vie secrète des arbres »,  
qui évoque les modes de 
 communication entre les arbres. 
Pour parler du film et délier les 
langues, après la projection, une 
petite collation sera prévue.

À partir de 11 ans

21

Samedi à 14 h
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Réserver

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTrdNltQyn1NIkxIkpMUECKpUQzlUQ0VMMFVWMkNMM0tZWTQxOEc1SU41USQlQCN0PWcu


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

sortir.grandorlyseinebievre.fr/environnement/maison-de-lenvironnement

facebook.com/maison.environnement.arcueil

RÉSERVATION :  
Réservations en ligne :  
sortir.grandorlyseinebievre.fr/environnement/maison-de-lenvironnement

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. 
sortir.grandorlyseinebievre.fr/ 
environnement/maison-de- 
lenvironnement

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=
https://www.facebook.com/maison.environnement.arcueil/

