
14h à 18h  Parc Faure 
Animations, stands, ateliers, spectacles

Programme sur
aulnay-sous-bois.fr

Composteurs et bioseaux gratuits !

Conseils et démonstrations pour utiliser  

efficacement composteurs et bioseaux.

Distribution de ces outils uniquement sur 

réservation préalable auprès d’Aissini Daoui, 

maître-composteur de la ville.  

Tél : 01 48 79 66 47

Les plantes sauvages, usages et propriétés

Les plantes sauvages sont des alliées 

précieuses, à la portée de chacun.  

Cette exposition vous propose de découvrir  

les usages et les propriétés de quelques-unes 

d’entre elles. Dégustation de confitures  

de plantes sauvages.

Avec Sébastien Nys, naturaliste d’Expo Nature.

Phyto-conseils sur les tisanes 

À chaque tisane ses vertus.  

Une occasion de découvrir les moins  

connues et d’en apprendre davantage  

sur leurs bienfaits. Dégustations d’une tisane 

« détox » et conseils pour rester en forme  

grâce aux plantes.
Avec Nadia Aouchiche de Herba Balsam

Exposition des jardins partagés 

du Gros-Saule
Exposition photographique à la découverte 

de ce projet au cœur de la ville : jardiner bio, 

créer du lien social et faire des économies.

Association des Jardins Ensaulleillés

Dégustation-vente de confitures 

et chutney
Association G’Nie des papilles

Le « Grand détournement du pain »

Présentation du projet pour éviter  

le gaspillage alimentaire à Aulnay.  

Par l’éco-animatrice Cynthia Roulin

Stands



• Fabrication d’instruments  

de musique* à partir d’éléments naturels

Avec la Compagnie Thierry Ky.

• Création d’un gloss 100% naturel *

Animé par Marie Héritier  

« Je fabrique mes cosmetiques  

moi-même ».
 
• Découverte des huiles essentielles

 

Conseils dispensés par Isabelle Botti, 

naturopathe 

• Atelier créatif « bouts de choux » :  

papillons et boîtes à trésors en récup 

pour la fête des mères !

Animé par Ghislaine Degrenne

• Atelier créatif végétal* : « tableaux  

en fleurs » ou l’art de l’éphémère 

Animé par la plasticiennne  

Nausicaa- Favart Amouroux 

• Fabrication d’un abri à hérisson  

et d’un perchoir
Animé par Hervé Ollivier, coordinateur 

jardins de l’association des Jardins  

partagés du Zéphyr.

• Parcours sensoriel
Venez foulez les différents types de 

paillage et mulchs qui permettent à nos 

plantes de mieux pousser.

Ateliers

* atelier accessible après obtention  

d’un ticket lors du rallye-quizz

Un jardin extraordinaireDéambulation comico-végétale pour se distraire et s’ instruire, Ferdinand le jardinier déambule avec ses légumes géants et  son lapin. Comment et pourquoi  cultiver sans pesticides  et consommer bio, local  et de saison ? Vive le compost  et les locavores ! 
Par la compagnie Pile Poil et Cie

Youpiks ! 
Contes cousus et théâtre d’objets Au pied d’un arbre, se dresse le décor  des petites marionnettes qui se réveillent dans un pays enchanté : le lac et l’arbre, vivants , expriment la beauté de la nature.  Un spectacle empreint de poésie  et de sensibilité. 

Par la Cie Bigre - À partir de 4 ans à 14h30  et 15h30 (durée 45 mn) Pour les tout-petits à 16h30 (durée 20 mn)

Spectacles

Biodiversité et empreinte écologique

La Maison de l’environnement vous invite à 

découvrir une partie de   

son exposition « Le DD à toi de jouer ! ». 

Durée 30 mn - À 14h, 15h et 16h

Animé par Ghizlane , éco-animatrice  

Rendez-vous dans le hall de la MDE

Rallye de la biodiversité 
Petits et grands sont invités à découvrir 

les espèces végétales et animales du parc 

Faure grâce au parcours d’interprétation 

inauguré  par un rallye-quizz !

Les participants pourront accéder  

à un atelier * au choix.

Rendez-vous à l’accueil

Éco-système de la mare 
Découverte de la mare : sa faune et sa flore.

Durée 20 mn - À 14h, 15h et 16h

Explications de Sébastien Nys, naturaliste.

Rendez-vous sur le ponton devant la mare

 Les « sauvages de ma rue »
Reconnaissance des plantes sauvages  

qui s’épanouissent dans nos villes,  

dans nos jardins et au pied de nos immeubles.  

Animé par Caroline, éco-animatrice  

de la Maison de l’environnement

De 16h à 17h - Rendez-vous au stand
 accueil

Démonstration de sophrologie
Animé par Laurence Busca

Animations / jeux

Boutures, graines, plantes,  
matériel de jardinage ou magazines, tout s’échange au troc jardin,  
y compris les bons conseils !  
Avec la participation  
de tous ceux qui le souhaitent. 
Informations pratiques : 
Maison de l’environnement  
01 48 79 62 75

Troc Jardin  


