Programme de la semaine
Du mardi 1er
au samedi 5 avril
Consommons malin,
consommons autrement
Exposition réalisée par l’Agence de l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Energie (ADEME).
Nos modes de consommation ont un impact écologique et économique significatif. Cette exposition vous
apprendra les bons gestes pour consommer de manière plus responsable à la maison, au bureau, à l’école
et en faisant vos courses. Venez également consulter
notre sélection d’ouvrages et de films relatifs au développement durable.
Entrée libre
Bibliothèque municipale

Du mardi 1er au lundi 7 avril

AN I MAT IO N S
ET AT ELI ERS
Du mardi 1er
au samedi 5 avril
Opération Caddie malin
De 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Stand animé par les conseillers du tri des Hauts-de-Bièvre.
Les conseillers du tri vous montreront qu'il est possible
de réaliser des économies en consommant plus
responsable. A l'appui, deux caddies qui contiennent
les mêmes produits mais différemment conditionnés.
La différence est de taille, que ce soit au niveau du
poids et du prix des courses.
Market Bourg-la-Reine, Intermarché, Monoprix

Mardi 1er avril
Atelier senteurs
De 15 h à 17 h

Samedi 5 avril

Atelier animé par Régis Boguais, GEM Le Tremplin de
l’association Vivre.
Le GEM Le Tremplin vous propose un petit voyage
olfactif à la découverte des huiles essentielles
(présentation du procédé de fabrication des distillats
aromatiques naturels, propriétés, utilisations, etc.).
Chacun sera ensuite invité à humer les huiles
essentielles et pourra raconter un souvenir, une image
mentale ou une émotion ressentie.
Entrée libre
GEM Le Tremplin

L’accessibilité
De 14 h à 17 h

Mercredi 2 avril

Exposition sur les oiseaux
Dans le cadre d’un projet ornithologique, les classes de
CE1 de l’école République vous invitent à découvrir leurs
œuvres : sculptures d’oiseaux en terre et en pâte à papier,
nids, mangeoires, masques, dessins, peintures, etc.
Entrée libre
Mairie principale

En partenariat avec l’association Valentin Haüy.
Exposition sur les conditions d’accessibilité de la ville
pour les personnes aveugles ou malvoyantes (voirie,
espaces publics, transports, commerces, logements).
Des matériels spécialisés, de lecture ou d'écoute, vous
seront également présentés.
Entrée libre
Espace Joseph Kessel, 1er étage

Atelier de cuisine Zéro déchet
De 14 h à 18 h
Atelier animé par les conseillers du tri des Hauts-de-Bièvre.
Cuisiner sans produire de déchets, c’est possible! Les
conseillers du tri vous apprendront quelques recettes,
trucs et astuces pour concocter une entrée, un plat et
un dessert, avec des produits de saison bien sûr.
Atelier gratuit, réservation indispensable au 01 79
71 43 22 (places limitées)
Le Trois-Mâts

Le temps des histoires
A 10 h 15 et 11 h pour les 3-6 ans et à 16 h 30
pour les plus de 6 ans
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Jeudi 3 avril

Plusieurs ateliers sont organisés pour sensibiliser
les enfants aux énergies renouvelables et à la
consommation durable : construction de maisons
de l’énergie, mini éoliennes et fabrication de jeux
écologiques à base de matériaux naturels (Kapla, jeu
de nîme, flèches polynésiennes, mikado).
De 3 à 11 ans
Accueil de loisirs La Ruche Enchantée

Circulez en vélo-taxi !
De 9 h à 13 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30

Atelier animé par Malika Bouzelate, GEM Le Tremplin
de l’association Vivre.
Laissez libre cours à votre imagination et venez créer
des petites histoires, des « tranches de vie » sur le
thème du développement durable.
Entrée libre
Bibliothèque municipale, salle d’étude

Et si vous appeliez un vélo-taxi pour vous déplacer
en toute sérénité ?
Profitez également de l’occasion pour faire une
petite balade ou pour vous rendre à un rendezvous dans la ville sans polluer. Si vous le voyez,
n’hésitez pas à le héler !
Accès libre et réservation possible au
06 22 21 43 31

Vendredi 4 avril
Testez votre audition
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
En partenariat avec la société Audionova.
Le laboratoire de correction auditive Audionova vous
invite à tester gratuitement votre audition. Mme
Chaumeil, audioprothésiste, répondra à vos questions
médicales sur ce sujet.
Entrée libre
Espace Joseph Kessel, 1er étage

En partenariat avec l’APEI Sud 92.
Les adhérents de l’APEI Sud 92 et la chorégraphe
Catherine Bellon vous invitent à danser et à passer un
moment très convivial sur le thème de la nature.
Entrée libre
Gymnase des Bas-Coquarts

Conférence :
Agir pour économiser de l’énergie
dans mon logement
De 20 h à 21 h
En partenariat avec l’Espace Info Energie et Habitat
des Hauts-de-Bièvre.
Comment faire des économies d’énergie ? Savez-vous
utiliser la thermographie face à vos problèmes d’isolation ? Vous avez le projet de faire des travaux et ne savez
pas comment vous y prendre ? Les conseillers de l’Espace
Info Energie et Habitat vous présenteront les démarches
à suivre et répondront à toutes vos questions.
Entrée libre
Espace Joseph Kessel

Ça déchire !
De 16 h à 18 h
Venez confectionner un super sous-main ou set de
table avec de vieux journaux et magazines de la
bibliothèque !
Atelier gratuit, réservation obligatoire au
01 79 71 43 60 (places limitées)
Bibliothèque municipale

Les commerçants de Bourg-la-Reine vous invitent
à participer à une grande Tombola pour gagner
un vélo à assistance électrique et des bons
d’achats ! Complétez le bulletin de jeu figurant
dans le magazine de Bourg-la-Reine de mars et ne
manquez pas le tirage au sort le samedi 5 avril
à 12 h Place Condorcet !

Apéro Club : Dans quelle poubelle mettre mes déchets ?
De 17 h 30 à 19 h

Du Rififi dans le potager
A 11 h et 15 h 30

Dans le noir
De 14 h à 17 h
Ateliers animés par l’association Valentin Haüy.
Initiation au braille, modelage et sculpture les yeux
bandés, jeu de la canne blanche… Autant d’activités
pour vous faire découvrir une autre perception de la vie.
Entrée libre
Espace Joseph Kessel
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Pourquoi et comment trier ? Que deviennent nos
déchets ? Explications, démonstrations et animations
par le service Développement Durable.
Locaux de l’APEI Sud 92

Cette semaine, le temps des histoires se
met à l’heure du développement durable à la bibliothèque ! Venez écouter en
famille tout un panel d’histoires sur le
thème du jardin et de l’environnement.
Entrée libre
Bibliothèque municipale, salle des contes

Ma ville Basse Consommation
De 14 h 30 à 18 h

édition

Samedi 5
et dimanche 6 avril

A vos stylos !
De 15 h à 16 h

Dansez avec l’APEI Sud 92 !
De 17 h 30 à 18 h 30
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Spectacle en plein air, mis en scène par la troupe
Pile-Poil et Compagnie.
A partir de 4 ans
Avec humour et fantaisie, les frères Ripp’tout vous
invitent à découvrir le plaisir de vivre en harmonie
avec la nature, à prendre conscience de l’impact des
pesticides et autres produits chimiques sur notre
santé, l’eau, la faune, l’environnement… et à adopter
les solutions alternatives durables.
Place Condorcet

Devenez éco-responsable ! Adoptez les éco-gestes sur www.bourg-la-reine.fr
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