
NOVEMBRE/DÉCEMBRE 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

Novembre 

n Samedi 16 novembre 
Recup party  

n Samedi 16 novembre     
Atelier réparation 
et gravage de vélo

n Samedi 16 novembre  
Jeux de société

n Dimanche 17 novembre     
De la déco aux cadeaux, 
pensons écolo

n Samedi 23 novembre  
Distribution de composteurs  
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Décembre 

n Samedi 14 décembre 
Chocolats de Noël 
au naturel  

n Dimanche 15 décembre     
Chantilly de Karité 
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RECUP PARTY  

Que faire d’un grille-pain, d’un 
jouet, d’un téléphone portable qui 
ne fonctionnent plus ?  
Des réparateurs seront à votre 
 disposition à la Maison de  
l’environnement pour réparer  
gratuitement ce qui peut l’être. 
Pour satisfaire un maximum de 
personne, un seul objet sera  
accepté par famille ! 
Sans réservation.

Adultes

16

Samedi de 10 h  à 17 h 30



ATELIER RÉPARATION 
ET GRAVAGE DE VÉLO

Vous avez fait du vélo tout l’été  
et vous voulez le préparer pour 
 l’hiver ? L’association Val de Bièvre 
à vélo vous propose un atelier 
de réparation et de gravage pour 
limiter les vols. 
Pour tout renseignement :  
site internet : mdb.org 
mail : valdebievre@mdb-idf.org
Sans résevation

Famille

JEUX DE SOCIÉTÉ

En cette semaine européenne de 
réduction des déchets, participez 
à une après-midi jeux de société 
en famille et découvrez  comment 
réduire ses déchets tout en 
 s’amusant !

4 ans

Samedi de 14 h à 17 h Samedi à 14 h

16 16
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Réserver

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTnX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdUOFNVNkcySUsyTlcyT1paRTlJTUhGQjBSUS4u


23

Samedi sur réservation

17

Dimanche à 14 h 30

DE LA DÉCO AUX CADEAUX, 
PENSONS ÉCOLO

Le choix des cadeaux que nous 
offrons a-t-il un impact sur la 
planète ? Mettons en pratique 
quelques idées de décorations 
réalisées à partir de matériaux  
de récupération.

Famille
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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
Réserver

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTnX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdUM01LTTBWTEY4TlBIR0I2QkZPNTJFWVY5RC4u
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CHOCOLATS DE NOËL 
AU NATUREL  

D’où vient le chocolat ? Comment 
est-il produit ? Chocolat et équité 
dans le commerce mondial est-ce 
possible ? Parlons-en dans la 
convivialité, autour d’un goûter 
aux saveurs équitables ! 

8 ans

14

Samedi à 14 h 30

Réserver

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTnX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdUQkJJNTVaUklXNlhWTk4zOVkxMzNVSFdYVi4u
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CHANTILLY DE KARITÉ  

L’hiver approche ! 
L’occasion de chouchouter notre 
peau de façon naturelle. Atelier de 
confection de chantilly de karité 
pour le corps.

8 ans

15

Dimanche à 14 h 30

Réserver

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTnX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdUNVhFMzVQVFYzVzlXMTFaU1FMSzRPVDdSRC4u


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
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