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La Maison de la Nature fête
ses quinze ans ! C’est l’occasion
de faire peau neuve avec une
nouvelle programmation. Vous
découvrirez de nouveaux temps
forts tels que les « Ciné-Nature »
le mercredi, des activités exceptionnelles ou encore des événementiels développés sur de nouvelles
thématiques. Parallèlement, tout
au long de l’année, vous retrouverez
comme à l’accoutumée nos ateliers
et sorties hebdomadaires sur des
sujets tels que la peinture végétale,
les insectes ou encore le recyclage
de papier en origami !
Au lendemain de l’adoption du
Programme Local de Prévention des
Déchets de Grand Paris Seine Ouest
visant à réduire de 7 % les déchets
ménagers du territoire d’ici 2015,
la Maison de la Nature se fait fort de
porter par ailleurs les engagements
de GPSO en vous invitant à sa
nouvelle exposition sur la prévention
et le tri des déchets. Celle-ci vous
conduira du compostage collectif,
à la lutte contre le gaspillage
alimentaire, en passant par
l’éco-design industriel, les Foyers
ou les Écoles-témoins…
Alors, rejoignez-nous… en route
vers moins de déchets ! Q
Pierre-Christophe BAGUET
Président de Grand Paris Seine Ouest
Maire de Boulogne-Billancourt
Bernard GAUDUCHEAU
Vice-Président délégué à l’environnement
Maire de Vanves
Hervé MARSEILLE
Vice-Président
Sénateur-maire de Meudon

Expositions

F

Mercredi, samedi
et dimanche
de 14 h à 18 h

One, two, tri…
En route vers moins de déchets

Du mercredi 19 septembre 2012 au dimanche 14 avril 2013

390. C’est le poids en kilos de déchets produits par
une personne chaque année. Depuis le Grenelle de l’environnement, une réduction de 7 % doit être atteinte d’ici
2015. La Maison de la Nature s’engage pour que vous y
participiez.
D’abord, prévenir. Dès l’entrée, un monstre de déchets
vous pointe du doigt. GraƊé le long du chemin, il vous
guide vers l’entrée… tout en rapetissant ! L’objectif est
Ăxé. A l’intérieur, dans des espaces reconstitués, l’exposition s’attache aux petits gestes du quotidien pour lutter contre le gaspillage alimentaire, choisir ses produits
et les consommer mieux. Puis, trier. D3E, bacs jaunes et
gris, PET ou PEHD… Pour s’y retrouver, jouez et éliminez !
C’est aux enfants comme aux parents de se déĂer à celui
qui allégera au mieux sa balance de déchets. EnĂn, recycler. 6n mur couvert de matériaux s’oƊre au visiteur pour
comprendre le chemin qui mène du déchet au produit
recyclé. On devient riche de ce
que l’on consomme mieux,
vous en serez convaincus ! Q
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Édito

Dans le cadre de la thématique
annuelle de la prévention
des déchets, les habitants
de GPSO sont sollicités pour
présenter leurs créations
artistiques ou pédagogiques.
C’est l’occasion pour les
« grands » d’avoir une
reconnaissance de leur travail
et de mettre en valeur leur
imagination.

La nature
vue par les enfants
Du samedi 8 juin
au dimanche 7 juillet 2013

Illustrations animaux © Fotolia

Présentation des projets
pédagogiques « Naturellement :
One, two, tri… En route vers
moins de déchets », « Potager
pédagogique » et « École
en herbe ».
Î la Ăn de l’année scolaire, les
groupes d’enfants des écoles
et des centres de loisirs de
GPSO exposent leurs travaux.

31 octobre
Kaena, la Prophétie (1 h 30)
Dès  ans. ,aena, une jeune Ălle déterminée et
rebelle, se lance dans un périlleux voyage pour
sauver son peuple.
21 novembre
Le renard et l’enfant (1 h 32)
L’histoire d’une aventure et d’une amitié entre
une petite Ălle et un renard.
19 décembre
Nos voisins les hommes (1 h 25)
Sortant de leur sommeil hivernal, des animaux
découvrent une haie les séparant de leurs
voisins les hommes.
16 janvier
Le peuple migrateur (1 h 38)
Jacques Perrin a suivi la migration d’une
trentaine d’espèces d’oiseaux, sur terre et dans
le ciel.
20 février
La marche de l’empereur (1 h 25)
Suivez l’histoire des manchots empereurs.
Amour, drame, courage et aventure au cœur
de l’Antarctique.
13 mars
Wonderful days (1 h 22)
Dès 8 ans. En 2142, la civilisation a été détruite
par la guerre et la pollution. Les survivants ont
construit une ville où la nature est restituée :
Ecoban.
17 avril
Les Ailes Pourpres (1 h 25)
Un incroyable périple attend un bébé ăamant
rose au nord de la Tanzanie.
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La nature vue
par les grands

19 Septembre
Bee Movie – Drôle d’abeille (1 h 35)
Une abeille brise la loi du silence et ose parler
aux humains.
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Prochaines expositions
à la Maison de la Nature :
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Séances à 14 h 15
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Ciné-nature
du mercredi

Mercredi des enfants
4-7

19 septembre

14 novembre

Le papier recyclé
4-7

Les rendez-vous Léonard & Benjamin
La récup créative
P’tites mouăes et vieilles chaussettes font
de jolies marionnettes. 3acontons l’histoire
d’Eugène Poubelle.
03 octobre
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4-7

Des petites bêtes sous nos pieds
Observe et identiĂe la faune du sol avec du
matériel d’entomologiste.
17 octobre

4-7

De la cuisine au compost
Utilise les déchets de cuisine pour en faire
de l’engrais pour tes plantes.
24 octobre

4-7

Feuilles d’automne
Devine de quel arbre proviennent les feuilles
tombées au sol et fabrique un objet décoratif.
31 octobre

8-12

Le cache-cache des insectes
Au travers de jeux, découvre les camouăages
et cachettes des insectes.
07 novembre

8-12

Peinture végétale
Fabrique de la peinture avec des fruits et
des légumes, et dessine au pinceau ton
œuvre végétale.

21 novembre

4-7

Voitures ballons, maracas ou siƌets paille.
Créons ces jouets recyclés à partir d’objets
du quotidien.

Élever des insectes

10 octobre

Découvre le circuit des déchets, et détourne
barquettes et briques alimentaires en décoration « écolomick » mais « chic ! » pour les fêtes
de Ăn d’année.

Recyclage artistique

4-7

Construis une enceinte d’élevage
et d’observation pour des chenilles
à partir de matériaux recyclés.

4-7

Les rendez-vous Léonard & Benjamin
À la table des enfants !

Fabrique ton papier à partir de vieilles feuilles
de journaux.
26 septembre

De 16 h à 17 h

28 novembre

4-7

Écorces
En observant et en touchant, mène l’enquête
autour des secrets des écorces et des arbres.
05 décembre

4-7

Les insectes à travers les contes
Participe aux contes sur la soie et la pollinisation
en mobilisant tes sens.
12 décembre

4-7

Les rendez-vous Léonard & Benjamin
Finis ton assiette !
Jouer avec la nourriture à la cantine ou à la maison,
ici, c’est permis. Mais attention, gaspiller n’est
pas jouer ! De l’entrée au dessert, découvre
comment avoir la main légère.
19 décembre

4-7

Cadeaux recyclés
3écupère tes déchets propres tubes de cartons,
ballons percés…) et fabrique des cadeaux rigolos
et utiles.
09 janvier

4-7

Déchet : qui es-tu ?
3econnais et classe les déchets. Joue et évite
les erreurs.

13 mars

8-12

Pollinisez, c’est gagné
16 janvier

4-7

Moulin recyclé
À partir de bouteilles plastiques, construis
un moulin à vent ou à eau avec des déchets.
23 janvier

4-7

Les rendez-vous Léonard & Benjamin
Le papier dans tous ses états !
Recyclé, texturé, déchiré… Et le recyclage se fait
œuvre d’art.
30 janvier

4-7

Recycle ton papier
Fabrique ton papier à partir de vieilles feuilles de
journaux.
06 février

4-7

Graines d’artistes
Discrètes mais surprenantes, les graines ont
une richesse de formes et de couleurs. ProĂtesen pour créer de l’art.
13 février

4-7

Les rendez-vous Léonard & Benjamin
Peinture nature, peinture du futur !
De la pomme de terre au pissenlit, il n’y a qu’à
se baisser pour devenir Vermeer ou Vinci.
20 février

4-7

Mares et étangs
De nombreux habitants
peuplent les berges, la surface
ou le fond de l’étang. Les connais-tu ?
27 février

4-7

Frittage d’écorces
Après avoir récolté des morceaux d’écorces
dans le jardin, crée un objet d’art.
06 mars

8-12

Nichoirs à mésanges
Pour accueillir des mésanges sur un balcon
ou dans un jardin, construis puis installe un
nichoir adapté.

Une maquette, une histoire et un petit Ălm pour
comprendre le programme de science participative SPIPOLL et préparer le terrain comme de
vrais entomologistes.
20 mars

4-7

Land art
Laisse libre cours à ton imagination en
composant une œuvre d’art éphémère à partir
de branches, feuilles, terre…
27 mars

4-7

Les rendez-vous Léonard & Benjamin
En herbe !
Envie d’une panoplie de petit naturaliste ?
Soulève le couvercle jaune de la poubelle :
longue vue, boîte à tri… tout s’y trouve.
03 avril

4-7

Herbier printanier
Le printemps est l’occasion de récolter et
d’identiĂer les plantes du jardin de la Maison
de la Nature : réalise ta planche d’herbier.
10 avril

4-7

Les rendez-vous Léonard & Benjamin
Roi des déchets
Pif, paf, pouf est la formule magique pour
transformer un simple carton d’emballage
en un sympathique siège pour ta chambre.
17 avril

4-7

Animaux recyclés
Des emballages propres qui deviennent
des animaux ? A toi de jouer.
24 avril

4-7

Hôtel*** à abeilles
Avec une maquette, découvre la pollinisation.
Puis, fabrique un « hôtel à abeilles » à installer
même sur le balcon, car les abeilles sauvages
sont sans risque !

Samedi Nature
F

De 14 h 30 à 17 h

CHAVILLE

10 novembre

2pération champignons
Apprenez à reconnaître un délicieux cèpe
ou une mortelle amanite phalloïde !

Une découverte originale du patrimoine
naturel, culturel et paysager des berges
et coteaux du Val de Seine.
Deux rendez-vous, à 14 h 45 et à 15 h 45, au port
de Sèvres, chemin de halage parallèle à la rue Troyon,
en amont du pont de la N118.
Accès depuis le T2 - « Musée de Sèvres ».

6 octobre

La vie cachée des étangs
Nature et patrimoine culturel remarquables
bordent les étangs de Ville-d’Avray. Découvrez
en plus, l’histoire de cet ouvrage façonné
par l’homme.
Rendez-vous à 14 h 15, au croisement de la chaussée
de l’étang neuf et de l’allée de l’étang neuf,
à la fontaine Corot.
MEUDON

13 octobre

m Le jour de la nuit }
Dans le cadre de cette opération organisée au
plan national, une présentation puis une sortie
pour comprendre les désordres sur la biodiversité
nocturne dus à la pollution lumineuse.
Rendez-vous à 20 h à la Maison de la Nature.

17 novembre

À la saison hivernale, même nus, les arbres
sont identiĂables : écorces, feuilles mortes,
leur port… Ouvrez l’œil.
Rendez-vous à 14 h 15, Parc Edmond de Rothschild,
entrée par la rue des Victoires au croisement
de la rue de l’Abreuvoir et de la rue Saint-Denis.
ISSY-LES-MOULINEAUX

24 novembre

9isite guidée du centre ,sséane
Depuis 2007, le centre du Syctom à Issy-lesMoulineaux traite les déchets produits par un
million d’habitants. Isséane vous fait découvrir
ses coulisses.
Deux rendez-vous, à 14 h 15 et à 15 h 45,
à l’entrée principale du centre Isséane,
47 à 103, quai du Président Roosevelt.
BOULOGNE-BILLANCOURT

26 janvier

VANVES

2rnithologie de toute saison

20 octobre

©
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Des oiseaux en ville

Rendez-vous à 14 h 15 à l’entrée du Parc Pic,
place du Président Kennedy.

BOULOGNE-BILLANCOURT

Reconnatre les arbres en hiver

VILLE-D’AVRAY

Accompagnés d’un
ornithologue et équipés de
jumelles, reconnaissez et admirez
les habitants à plumes du Parc Frédéric Pic.

Rendez-vous à 14 h 15,
près de la gare de Chaville
Rive Gauche, à l’angle de
la rue Anatole France
et de la rue des 8 bouteilles.
E.
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Balade ƫuviale autour des les

À Boulogne, le Parc Edmond de Rothschild
fut le premier à se lancer dans la démarche
Refuge LPO en 2009.
Observez les oiseaux parmi les 35 espèces
recensées.
Rendez-vous à 14 h 15, Parc Edmond de Rothschild,
entrée par la rue des Victoires au croisement
de la rue de l’Abreuvoir et de la rue Saint-Denis.

AN
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22 septembre

©

SÈVRES

VANVES

13 avril

Croquis-nature

SÈVRES

Une initiation au dessin naturaliste avec des
matériaux naturels collectés au Ăl de la promenade.

9 février

À la rencontre de l’Île de Monsieur

Rendez-vous à 14 h 15 à l’entrée du Parc Pic,
place du Président Kennedy.

Une balade pour comprendre la démarche
environnementale adoptée sur ce site
pour préserver au mieux sa rivière, ses berges,
les espèces.

ISSY-LES-MOULINEAUX

20 avril

La diversité des milieux naturels
de l’Île Saint-Germain

Rendez-vous à 14 h 15, sur le quai de la station
« Musée de Sèvres » du T2, côté berges.

Des étangs et des hommes
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23 février
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MEUDON

Une sortie à la découverte des libellules, oiseaux
d’eau et autres animaux des milieux aquatiques.

Du pont de Sèvres au pont d’Issy, en passant
par l’île Seguin, découvrez les aménagements
de génie végétal et la gestion diƊérenciée
pour des berges naturelles en milieu urbain.

Rendez-vous à 14h15, sur le parking de l’étang de Meudon.

Rendez-vous à 14 h 15, à l’entrée principale du Parc
de l’Île Saint-Germain, avenue Jean Monnet.
Accès par le Pont de Billancourt.

CHAVILLE

VILLE-D’AVRAY

27 avril

6 avril

Protocole : SPIPOLL

Herbier forestier
Au cours d’une balade printanière, les plantes
sauvages se dévoilent et se laissent récoltées
pour un herbier scientiĂque.
Rendez-vous à 14 h 15, près de la gare de Chaville
Rive Gauche, à l’angle de la rue Anatole France
et de la rue des 8 bouteilles.

Côté jardin
De 10 h à 12 h
Samedi 29 septembre

F

Sculpture au jardin

15
ANS

Un atelier original pour réaliser des sculptures
à partir des ressources naturelles du jardin.
Argile de Meudon, pierres ou branchages pourront
être assemblés selon l’imaginaire de chacun.
Samedi 24 novembre

A

Mettre en place un compostage
de qualité
Comment tirer parti des déchets de cuisine et du
jardin en produisant un engrais et un paillage
naturels bénéĂques pour l’équilibre des cultures.

L’OPIE et le Muséum National d’Histoire
Naturelle ont lancé un suivi naturaliste de
grande envergure. Munis de vos appareils
photos numériques, « chassez » les insectes !
Rendez-vous à 14 h 15, au croisement de
la chaussée de l’étang neuf et de l’allée de l’étang
neuf, à la fontaine Corot.

Samedi 23 mars

A

La taille des fruitiers
Adeptes des fruits, essayez-vous à la taille
au jardin sur pommiers et poiriers en tige
ou palmette. Prévoir de disposer d’un sécateur
personnel.
Samedi 20 avril

F

Les mauvaises herbes se cuisinent !
Les mauvaises herbes sont une ressource
alimentaire aux utilisations culinaires variées.
Apprenez à les reconnaître et les cuisiner.

F

Dimanche découverte
Le 30 septembre

15
ANS

De 14 h à 18 h

Le 27 janvier

Réparer mieux pour pédaler plus

Origami ou l’art du pliage du papier

Arrivez avec votre vélo oublié et repartez
avec un 2 roues rénové !

Papier neuf et papier recyclé se transforment en
animaux et plantes.

"UFMJFSTTQDJāRVFTIFUI

Le 7 octobre

Extraction de miel
Retrouvez la traditionnelle extraction de miel
avec une ruchette pédagogique. L’occasion
de comprendre comment s’organise la vie
des abeilles.
Le 25 novembre

Les déchets
Une animation pour comprendre la vie du
déchet, de sa source au recyclage en passant
par le tri et le traitement.
Le 16 décembre

Des produits de beauté au naturel
Des produits de soins et de beauté à réaliser
soi-même à partir de produits naturels.

Espace
INFO > ÉNERGIE
A

Le 24 février

Bijoux recyclés
À partir d’éléments usagés du quotidien (pièce
de plastique, Ăl de cuivre, boutons…), créez des
bijoux accompagnés d’un artiste plasticien.
Le 24 mars

Rapaces
Un bec crochu, des serres et un régime
alimentaire carnivore, c’est un rapace ! Un
atelier pour en apprendre plus sur ces oiseaux
souvent mal connus.
Le 28 avril

Élevages et sciences participatives
Pour apprendre à installer un élevage
d’insectes. Et en complément, la mise en ligne
des données SPIPOLL recueillies la veille
sur le terrain.

Activités Énergie
En partenariat
avec l’Agence Locale
de l’Énergie
Samedi 10 novembre

A

Fates des économiesţ
d’énergie !

Améliorer le confort thermique de
son logement sans gros travaux,
c’est possible ?

Pour obtenir des conseils neutres et gratuits
sur les économies d’énergie dans l’habitat
(isolation, chauƊage, aides Ănancières,
professionnels qualiĂés…), prenez rendez-vous
avec un conseiller énergie. Il vous aidera à
aƋner votre projet.

IdentiĂez avec une conseillère énergie de l’ALE les
clés du confort thermique et découvrez des astuces
à appliquer dans votre logement. Rendez-vous à 9 h 45
Samedi 9 février

Chaque mercredi 9 h à 13 h sur rendez-vous,
à la Maison de la Nature.

Isolants recyclés,
quelles performances ?

Découvrez les avantages des matériaux d’isolation
recyclés en décryptant leurs caractéristiques thermiques
et leurs données environnementales lors d’un atelier
animé par un conseiller énergie de l’ALE.

Pour toute précision : www.gpso-energie.fr Q

Rendez-vous à 9 h 45 Q

Activités
exceptionnelles
F
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Rendez-vous à la bergerie du talus

Deux rendez-vous, à 14 h 30 et à 16 h,
Bd Garibaldi à Issy-les-Moulineaux.

Dimanche 7 avril

Dessine-moi un mouton
Après une présentation des dessins de
St-Exupéry, dessine un mouton sur une ardoise ;
elle sera exposée sur la grille du Talus.
Deux rendez-vous, à 14 h 30 et à 16 h,
Bd Garibaldi à Issy-les-Moulineaux.

Soirées Chouettes

Bienvenue à cette expédition à la quête de la
chouette hulotte et autres animaux de la nuit.
De 20 h à 22 h 30.
Vendredi 22 mars – Sèvres
Rendez-vous à 20 h, à l’entrée de la gare de Sèvres
Rive Gauche.

Samedi 23 mars – Chaville
Rendez-vous à 20 h, près de la gare de Chaville Rive
Gauche, à l’angle de la rue Anatole France et de la rue
des 8 bouteilles.

Vendredi 29 mars – Meudon
Rendez-vous à 20 h, à la Maison de la Nature.

Samedi 30 mars – Ville-d’Avray
Rendez-vous à 20 h,
à la fontaine Corot, au croisement
de la chaussée de l’étang neuf
et de l’allée de l’étang neuf.
© LPO-RSBPB – B. Hall

Les moutons se préparent à aƊronter l’hiver.
Découvrez comment ils se sont adaptés et
les soins apportés pour assurer de bonnes
conditions d’élevage.

©

Dimanche 14 octobre

Préparation de la bergerie
pour l’hiver

Événement

F

La Maison de la Nature
fête ses 15 ans
Samedi 29 et dimanche 30 septembre, de 14 h à 18 h. Activités en continu ou selon horaires indiqués.

Pour vous dévoiler la nouvelle exposition m One, tZo, triţ En route vers moins
de déchets », la Maison de la Nature vous convie à un week-end festif et convivial.
C’est aussi l’occasion pour la structure de fêter ses 15 ans et de vous inviter
à un vernissage exceptionnel le samedi.
Samedi 29 septembre

Animation sur la fabrication
d’instruments de musique
Enfants et parents s’initient à la
fabrication d’instruments à partir
de déchets du quotidien, pour une
harmonie entre le verbe et l’action.

Dimanche 30 septembre

15
ANS

Spectacle musical déambulatoire
sur une musique brésilienne
« Talacatak » ! C’est parti pour une batucada ou
encore une pagode sud-américaine, musiques
nées dans les faubourgs de Rio de Janeiro.
Des déambulations (à 15 h, 16 h et 17 h) à suivre
au son des instruments de percussion recyclés
sur un rythme endiablé.

Réparer mieux
pour pédaler plus

Un atelier pour prendre le temps
d’apprendre : remplacer ses pneus,
régler ses freins, changer ses câbles…
En libre accompagnement ou au cours
de séances spéciĂques, participez
à la prévention des déchets en pratiquant
le réemploi. Arrivez avec votre vélo oublié
et repartez avec un 2 roues rénové !

"UFMJFSTTQDJāRVFTIFUI

Au Ăl des numéros pointés par une roue de
la fortune, un bonimenteur questionne sur la
réduction et le recyclage des déchets. Enfants
et parents tournent ce cycle pour que la réduction
des déchets ne soit plus un jeu de hasard.

© Phovoir

Jeu forain : La Roue des Tritus

Projection « Couchorama »
et présentation de couches lavables
La couche culotte jetable, une invention
emblématique du monde moderne au réel
impact écologique… Un documentaire suivi
d’une présentation des alternatives possibles :
couches lavables…
À 15 h 30

Retrouvez
la Maison
de la Nature
La Maison de la Nature vous informe ou/et vous
propose des animations lors d’événementiels :

F

© LPO – E. Barbelette

Forums des associations/des activités

© Association Espaces

Les 7 et 8 septembre, à Issy-les-Moulineaux
Les 7 et 8 septembre, à Meudon
Le 8 septembre, à Chaville
Le 8 septembre, à Ville-d’Avray
Les 8 et 9 septembre, à Sèvres
Le 9 septembre, à Vanves
Le 9 septembre, à Boulogne-Billancourt

Fête le plein d’énergies
Du lundi 1er au dimanche 7 octobre,
sur l’Île de Monsieur à Sèvres.

Grand Paris Seine Ouest organise un événementiel festif et convivial autour des énergies
et du développement durable. À cette occasion,
la Maison de la Nature dévoile la biodiversité
des berges de Seine par le biais d’ateliers de
moulage d’empreintes animales… et végétales.

“Que d’énergie ! Quelles énergies ?”
Du lundi 8 au mercredi 31 octobre,
à Issy-les-Moulineaux

Cet événement, organisé par le CLAVIM,
s’inscrit dans le cadre de la Fête de la Science.
Pour l’occasion, la Maison de la Nature
accompagnera les centres de loisirs sur
la construction de maquettes de maisons
économes en énergie, ensuite présentées
lors de l’événementiel. Avec les Ludothèques,
elle animera la découverte et la réalisation
d’objets « ludo-scientiĂques » ; avec
la médiathèque, il s’agira de contes.
Informations sur www.issy.com

Pour plus de précisions et pour
connaître les autres événements
à venir : www.agglo-gpso.fr.

Informations pratiques
Côté jardin
Samedi de 10 h à 12 h

 gratuites,
 réservées aux habitants de GPSO.
Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés
d’un adulte, en intérieur comme en extérieur.

Réservations ouvertes 1 mois avant la date
de l’activité et au plus tard la veille à 12 h
(sauf indication) :
au
ou sur www.agglo-gpso.fr
Pour recevoir ce programme par email, sollicitez votre
inscription sur notre liste de diƊusion en écrivant à
gpso@agglo-gpso.fr.

Modalités d’accueil par activité
Expositions
F
Mercredi, samedi
et dimanche de 14 h à 18 h
Ciné-nature
F
Mercredi
de 14 h 15 à 16 h (selon durée du Ălm)

au plus tard
le vendredi
à 12 h

Espace Info>Énergie
au plus tard
Mercredi, de 9 h à 13 h A
la veille à 15 h
Inscription au numéro vert ou infoenergie@gpso-energie.fr
Activités Énergie
au plus tard
Samedi, de 10 h à 12 h A
la veille à 15 h
Inscription au numéro vert ou infoenergie@gpso-energie.fr

Fermeture de la Maison de la Nature
du 22 décembre 2012 au 6 janvier 2013.

Accès
Maison de la Nature
14, ruelle des Ménagères
92190 Meudon

RER C, arrêt Meudon
Val Fleury

Sur le territoire
de GPSO

Bus 162, 169, 289

Accès libre

TIM arrêt RER C
Meudon Val Fleury

Gare RER
Meudon
Val Fleury
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Création :

8-12

Adultes

La Maison de
la Nature
fête ses 15 ans
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Retrouvez la Maison
F
de la Nature
Lieu, dates et horaires selon indications

Venir par la rue Charles Infroit,
face à la piscine

Sur inscription
obligatoire

au plus tard
le vendredi
à 12 h
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8-12 ans

Événement à la Maison
F
de la Nature
Dates et horaires selon indications
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4-7 ans

au plus tard
le vendredi
à 12 h

Activités exceptionnelles
F
Lieu, dates et horaires
ou A
selon indication du contenu de l’activité.
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Public familial

Dimanche découverte
Dimanche, de 14 h à 18 h
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Samedi Nature
F
Samedi
de 14 h 30 à 17 h (sauf indication)
Les enfants doivent être accompagnés
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Mercredi des enfants
4-7
Mercredi
ou
de 16 h à 17 h (sauf indication)
Les adultes ne participent pas.
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Toutes les activités sont :

