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22. Nature et société (vendredi et samedi)
Atelier de découverte des Daltons (insectes à rayures)
Reconnaissance de la flore et observation du pollen
Association Espaces et jardiniers de la Madeleine (samedi)
Association d’écologie urbaine, accompagnée des jardiniers
de la Madeleine (jardin partagé de Bourg-la-Reine)
PILE POIL (dimanche)
Spectacle pour enfants et adultes

23. Palmiflora (samedi/dimanche)
Palmiers, agrumes et plantes méditerranéennes

24. Syndicat des Eaux d'Île de France / Véolia
Espace info et atelier pédagogique sur l’eau

25. Atmosvert
Pépiniériste permacole : végétaux comestibles, mellifères
connus et insolites...

27. Groupe local Colibris Vallée sud 92
Association œuvrant à la mise en place d’actions écologiques
et humanistes
Légumes des jours - AMAP
Association pour le maintien d’une agriculture paysanne
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12. Les Pépites d'art de Nat
Vêtements réversibles et peints à la main

28. LD Créations
Artisan d’art en textile mode et décoration

26. Rivard Chantal
Horticulteur (plantes annuelles, bisannuelles et vivaces...)

13. Laurence Macherez
Décoratrice sur porcelaine

29. L’Eden carnivore
Production et vente de plantes carnivores

11. EPT Vallée Sud - Grand Paris (VSGP)
Infos et ateliers autour de la gestion des déchets urbains

14. Accueils de loisirs de la Ville (samedi/dimanche)
Atelier maquillage

30. L'esprit du van
Atelier de vannerie

1. Pépinières Girault
Plantes vivaces, aromatiques, petits fruits, plantes grimpantes

3. APEX Paysage
Paysagistes, créateurs d’extérieurs

15. Accueil Ville
Accueil - informations - ateliers-jeux

31. Tout Fleur Tout Flamme
Producteur de succulentes et cactées

5. Les essentiels d'Isabelle
Produits à base de plantes : huiles essentielles,
cosmétiques bio, thés, tisanes…

2. Les confitures de Gilberte
Confitures et gelées artisanales aux saveurs originales,
à base de fleurs, fruits…

4. Christine Bondeux
Création de compositions florales en tissu

16. Entreprise Lelièvre
Élagueur

6. Juliette Roux Mode
Créatrice de chapeaux sur mesure

36. French Toque
Restauration. Soupes, bagels, hamburgers,
brochettes et desserts variés.

35. Orchidées 75
Exposition, conseils et ventes d’orchidées

34. Huilerie des Fouets
Producteur d'huiles artisanales

33. À fleur de perles
Objets de décoration pour la maison et le jardin

32. Diverz et Verrier
Créateur de bijoux en verre de Murano

21. Bricolex
Outillage, accessoires de jardin...

20. MAGNANO INTERIORS
Décoration d'intérieur

19. Les Z'herbes Folles
Ferme pédagogique

18. Matières et nuances
Objets de décoration en métal recyclé pour
la maison et le jardin

17. GAEC Desnoues Bernard et fils
Rosiéristes – Pépiniéristes (arbustes)

7. Bulbe Impérial
Producteur de bulbes rares et de plantes aquatiques
8. Mathieu Apiculture
Apiculteur
Atelier-découverte du métier d’apiculteur
et du rôle des abeilles
9. Lunasol Bijoux
Créateur de bijoux en ivoire végétal
10. Terre de rose
Distillerie de produits artisanaux à base de roses

Demandez le programme !
Ateliers gratuits

Jeudi

Un Ciné-Débat en préambule à Sceaux
À 20 h 30, le cinéma Le Trianon diffusera Demain l’abeille : la dette humaine, un
documentaire qui explique comment repenser les rapports entre l’agriculture et l’apiculture.
La projection sera suivie d’une table ronde avec Patricia Midy, apicultrice, Claire Beauvais,
vétérinaire spécialiste des abeilles, ainsi qu’un expert dans le domaine de l’agro-écologie.
Infos et tarifs sur www.sceaux.fr
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Du vendredi au dimanche

Accueil-Infos / Ville de Bourg-la-Reine
Jeux de reconnaissance des végétaux

Les animaux de la ferme
L’association Les Z’Herbes Folles vous invitera à découvrir sa ferme pédagogique.
Moutons, lapins, chèvres, canards et poules enchanteront petits et grands.
Une exposition sera également dédiée à l’abeille et les amateurs d’activités manuelles
pourront fabriquer des mini-chandelles à la cire d'abeille (dimanche uniquement).

11

EPT Vallée sud - Grand Paris (VSGP)
Devenez des experts du tri, de la gestion des déchets et du compostage, grâce aux
ateliers ludiques proposés par les animateurs de VSGP.
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L’eau, une ressource indispensable
Envie de tout savoir sur la gestion de la meilleure des boissons ? Faites une halte au
stand du SEDIF. Son espace infos sur l’eau est à la fois didactique et divertissant.
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Groupe local Colibris Vallée Sud 92
L’association Colibris animera plusieurs ateliers pour petits et grands :
- confection d’herbiers permettant d’identifier les plantes qui attirent les abeilles et de
montrer leur importance dans l’écosystème
- fabrication de bombes à graines
- speed dating « Jardin cherche jardinier » : il s’agira de mettre en relation les amateurs de
jardinage n’ayant pas de jardin et les propriétaires de jardins désireux de les mettre à disposition.
Des animations artistiques surprises sont également prévues !
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Atelier de vannerie
Pour conjuguer art et divertissement, l’artisan vannier d’Esprit du van invitera les
enfants à découvrir les richesses du bois en tressant de l’osier sec et de l’osier vivant.
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Espace restauration
Le food truck de French Toque vous permettra de vous régaler de plats à base de produits
frais et de saison : bar à soupes, burgers, bagels, brochettes et desserts variés vous y attendront !
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Samedi et dimanche

Atelier maquillage
Grâce aux talents de nos maquilleuses, les enfants pourront devenir le
personnage de leurs rêves : pirate, clown, princesse… Place à l’imagination !

8

Découverte du métier d’apiculteur et du rôle des abeilles
Mathieu Apiculture présentera, de manière ludique, le métier d’apiculteur.
Vous découvrirez également le rôle essentiel que jouent les abeilles dans la
pollinisation naturelle.
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Dimanche

Un spectacle écolo-rigolo
Comment prendre conscience de l’effondrement de la biodiversité et tenter
de réduire notre empreinte écologique ? C’est à toutes ces questions que la
compagnie Pile Poil tentera de répondre avec Coup de chaleur, un spectacle
complètement déjanté qui mêle humour et émotion.
Représentations à 11 h 30 et 15 h, à partir de 3 ans.

Infos :
www.bourg-la-reine.fr
Services Événementiel 01 79 71 40 92 & Développement durable 01 79 71 43 20
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Vendredi et samedi
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Samedi

Découverte des insectes à rayures et de la flore
Avec l’association Nature et Société, pénétrez, vendredi, dans le joyeux monde des
Daltons, ces insectes à rayures que sont les frelons, guêpes, bourdons, abeilles. Vous
apprendrez à les identifier et à connaître leur rôle. Vous pourrez également fabriquer des
abris à abeilles solitaires.
Le samedi, des jeux de reconnaissance de la flore et d’observation du pollen au microscope
seront proposés.
Association Espaces et jardiniers de la Madeleine
L’association Espaces mettra l’accent sur la biodiversité d’un potager et les
associations de plantes légumineuses-fleurs-aromatiques à travers des ateliers de
jardinage écologique et de connaissance des effets des plantes... Les jardiniers du
jardin de la Madeleine partageront également leur expérience d’agriculture urbaine.
Déambulation musicale : Dites-le avec des fleurs !
Vous aimez les ambiances musicales ? Ne manquez pas le groupe Dites-le avec
des fleurs. Grâce à son humour, ses chorégraphies et son répertoire varié (biguine,
calypso, zouk, mambo…), cette fanfare burlesque contribuera à métamorphoser la
place Condorcet en véritable jardin extraordinaire et multicolore.
Rendez-vous à 11 h, 15 h et 17 h 30.

