progrAmme

Septembre
2013
Avril 2014

Il était une fois,

LOUP

MaIsOn de La natUre
14, ruelle des Ménagères
92 190 Meudon

www.agglo-gpso.fr

boulogne-billancourt
chaville
issy-les-moulineaux
meudon
sèvres
vanves
ville-d’avray

Illustration couverture : GPSO Communication / C.Favreau 2013 • Impression : Willaume Egret

le

Pierre-Christophe BAGUET
Président de Grand Paris Seine Ouest
Maire de Boulogne-Billancourt

Bernard GAUDUCHEAU
Vice-président de Grand Paris Seine Ouest
délégué à l’environnement
Maire de Vanves

8-12

A
4-7

4-7

F

8-12

8-12

A

A

F

Édito

Expositions

« Au loup ! » C’est le titre
évocateur du week-end
événementiel des 21
et 22 septembre, qui lancera
la nouvelle exposition annuelle
« Il était une fois, le loup » pour
les petits comme les grands.

Il était une fois, le loup

Pour enrichir ce sujet et vos
connaissances, seront
au programme : Ciné-nature
« Loup » de Nicolas Vanier,
atelier jeunes enfants sur
la reconnaissance des prédateurs,
contes… En outre, la Maison
de la Nature vous propose ses
grands classiques, tels que les
Soirées Chouettes, et une offre
d’activités originales, telle que
la fabrication « maison » de
produits de soins et de beauté.
Excellente rentrée à tous ! n

Mercredi, samedi
et dimanche
de 14 h à 18 h
15
ANS

Du mercredi 18 septembre 2013 au dimanche 13 avril 2014

S

a silhouette canine émerge du fond
des bois. On
15
distingue tout autant la fourrure deANS
la louve dévouée,
que le poil hirsute des effrayants loups de nos contes.
Une nouvelle histoire s’écrit à la Maison de la Nature.
Vous rencontrerez un animal malade, malade de l’homme :
de ses préjugés, de son arrogance, de ses peurs ancestrales,
de ses fantasmes archaïques qui peuplent les contes, les
mythes et les légendes de nos campagnes… Approchez
à pas de loup et faites connaissance avec le vrai visage
de cet animal de meute, suivez-le sur son territoire, dans
ses amours, ses combats, ses chasses… n
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Celle-ci mènera vos pas à travers
les pages de la littérature
enfantine, et sur les traces
de cet animal emblématique
et social, grand prédateur,
chasseur hors pair qui sait déployer
une stratégie de survie.
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Du samedi 26 avril
au dimanche 25 mai 2014

Avis aux artistes amateurs
ou chevronnés ! Contribuez
à cette exposition par
vos peintures, sculptures,
installations autour
du sujet du loup… L’occasion
de partager votre talent
et votre imagination.

La nature vue
par les enfants
Du samedi 7 juin
au dimanche 6 juillet 2014

Présentation des
projets pédagogiques
« Naturellement :
Il était une fois, le loup »,
« Potager pédagogique »
et « École en herbe ».
À la fin de l’année scolaire,
les enfants des écoles
et des centres de loisirs
de GPSO exposent
leurs travaux.

23 octobre
Bee Movie – Drôle d’abeille (1 h 35)
Une abeille brise la loi du silence et ose parler
aux humains.
20 novembre
Wall-E (1 h 37)
Wall-E est le dernier être sur Terre. Cependant,
la vie du petit robot va être bouleversée par l’arrivée
d’une petite « robote ».
11 décembre - À partir de 8 ans
Loup (1 h 42)
Sergueï, 16 ans, est gardien d’une harde de 3 000 rennes
dans les montagnes de Sibérie orientale. Dans cette
immensité, le loup rôde et menace en permanence…
29 janvier
La marche de l’Empereur (1 h 25)
Suivez l’histoire des manchots empereurs. Amour,
drame, courage et aventure au cœur de l’Antarctique.
19 février
Zarafa (1 h 18)
Une histoire d’amitié indéfectible entre Maki, un
enfant de 10 ans, et Zarafa, une girafe orpheline.
19 mars
Les rebelles de la forêt (1 h 30)
Elliot, un cerf sauvage, va convaincre Boog, un ours
heureux d’être apprivoisé, d’aller vivre en liberté
dans la nature.
9 avril
La clé des champs (1 h 21)
Une mare abandonnée. Deux enfants solitaires
tombent sous le charme de ce lieu sauvage
qui les rapproche peu à peu l’un de l’autre
et les aide à apprivoiser la vie.

© 2007, Paramount Pictures
France, Inc, All Rights Reserved

La nature vue
par les grands

Exceptionnel
15
ANS
Samedi 21 septembre à 15h et à 16 h 30
Pierre et le loup (33 mn)
Ce film d’animation poétique et réaliste conte
15
l’œuvre musicale composée par ANS
Prokofiev.

© 2008, Walt Disney Pictures
France, Inc, All Rights Reserved

Prochaines expositions
à la Maison de la Nature :

© 2004, Walt Disney Pictures, , Inc, © 2009, Pathé Distribution, Inc,
All Rights Reserved
All Rights Reserved

Film à 14 h 15 sauf indication

F

© Scéren-CNDP 2010
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© 2012, Pathé Distribution, Inc,
All Rights Reserved
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© 2005, Sony Pictures, Inc,
All Rights Reserved
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Inc, All Rights Reserved
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Ciné-nature
du mercredi
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Mercredi des enfants
18 septembre

4-7

Lave ton eau

8-12

Nous utilisons l’eau pour laver. Au cours de cet atelier
sur le cycle de l’eau, découvre par des expériences
A à son tour, l’eau est nettoyée
scientifiques comment
et purifiée avant d’être rendue au milieu naturel.
25 septembre
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Les rendez-vous
8-12 Léonard & Benjamin
Musique maestro !
Au cœur de la forêt, deviens le compositeur et
A
même le chef d’orchestre du morceau musical
« Petite Musique de (… la) nuit ».
2 octobre

F
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La Seine, paysage
naturel et historique
8-12
Autour de jeux, découvre la faune spécifique
aux fleuves, en particulier celle de la Seine.
A pourquoi la faune a été
Tu découvriras aussi
15
si importante dans leANS
développement
de Paris
ainsi que ses liens avec l’homme.

F

9 octobre

Abeilles

4-7
8-12

Il existe 900 espèces d’abeilles en France. L’Apis
mellifera est la seule à vivre en colonie dans une
15
A duANS
ruche et à fabriquer
miel. Découvre les 899
autres espèces, leurs habitudes alimentaires,
leur développement et leur mode de vie.
16 octobre

F
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Champignon
ou plante ?
8-12

Depuis le milieu du XXe siècle, les champignons
15 règne des végétaux.
ne font plus partie du
ANS
A
Apprends ce qui4-7
les
différencie des plantes.
23 octobre
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F
Nichoirs à oiseaux

Pour accueillir les oiseaux
sur un balcon ou dans
A
4-7 puis installe un nichoir adapté.
un jardin, construis
30 octobre

8-12

15
F

ANS à passer l’hiver
Aider les oiseaux

Certains oiseaux sont
A partis vers les pays chauds,
d’autres restent en France. Que peut-on faire
pour les aider à survivre pendant la période
hivernale ?
F

15
ANS

De 16 h à 17 h
Les adultes ne
participent pas
15
ANS

6 novembre

4-7

Les rendez-vous
8-12 Léonard & Benjamin
En creux et en relief
À la manière du Luku des Aborigènes d’Australie,
A
trace la piste du loup sur le sable coloré.
20 novembre

4-7

Papier recyclé8-12F

Découvre comment est fabriqué le papier, puis
fabrique ton papier à partir de vieilles feuilles.
27 novembre

Écorces

A

4-7

8-12

Par l’observation et leFtoucher, mène l’enquête
autour des secrets des écorces et des arbres.

A

4 décembre

4-7

Des adaptations
liées
8-12
F
à son environnement

15dessins, comprends
À l’aide de photos et de
AANS
comment les animaux
utilisent au mieux l’endroit
où ils vivent : mimétisme, astuces… La nature
peut être étonnante et même, amusante !

11 décembre

F
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Les rendez-vous
Léonard & Benjamin
8-12 15
ANS
Je suis dans ma tanière

Construis une miniature d’abri du loup et quelques
A et recrée la vie de la louve
animaux-personnages
et du louveteau.
18 décembre

15

FANS

4-7

Cadeaux recyclés
8-12

Récupère des déchets propres (tubes de carton, ballons
percés…) et fabrique des cadeaux rigolos et utiles.
22 janvier
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15
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Les rendez-vous
Léonard & Benjamin
8-12
F
Même pas peur… du loup !
À l’image des artistes africains, crée des
A terriiiiiiiiiii…fiants !
masques-costumes…
29 janvier

4-7

F ?15
Loup, qui es-tu
8-12
ANS

Par un jeu de cartes et d’association d’images,
découvre à quelle famille appartient le loup
et comprends sesAdifférences avec le chien.

0

19 mars
5 février

Le loup et8-12
son milieu

4-7

Les animaux,
les végétaux et l’eau
8-12

L’eau est essentielle à la vie. Pourtant, le vivant
s’est adapté à sa présence ou à son absence.
A
Un petit tour d’horizon
des adaptations au milieu
aquatique à l’aide de photos et de dessins.
12 février

F

4-7

Les rendez-vous
Léonard & Benjamin
8-12
Dedans, dessus, dessous
Découvre l’art textile et recompose le corps
A au pelage.
4-7
du loup, du squelette
19 février

8-12

F de loup
Un grand festin

Les espèces sontAliées entre elles,
notamment par les chaînes alimentaires.
à l’aide d’images, un atelier pour les grands
pour savoir qui mange
qui, et comprendre
F
4-715 proie et prédateur.
le lien fragile entre
26 février

ANS

8-12

Ça sert à quoi une mare ?

Les étangs, les mares
A et les marais n’ont
pas souvent bonne image. Ils sont pourtant
d’une très grande utilité. Un atelier ludique
pour en découvrirF15
les bénéfices pour l’homme.
5 mars

ANS

4-7

Un petit festin
de loup
8-12

Les espèces sont liées entre elles, notamment
15
par les chaînes alimentaires.
à l’aide d’images,
ANS
un atelier pourAles petits pour savoir qui mange
qui, et comprendre le lien fragile entre proie
et prédateur.
12 mars
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Les rendez-vous
Léonard & Benjamin
8-12
S’il te plaît, apprivoise-moi…
15
ANS d’un jour
Deviens le Petit Prince
A histoire
et anime la longue
de la domestication
des animaux sauvages.

F

Chaud ou froid, sec ou humide, les animaux
s’adaptent à leur environnement. Le loup aussi
A dans plusieurs régions
puisqu’on le trouve
de la planète. Découvre avec un planisphère
ce qui lui permet de vivre partout, ou presque !
26 mars

Land art

F
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Laisse libre cours à ton imagination en composant
une œuvre d’art éphémère à partir de branches,
feuilles, terre… A
2 avril

4-7

Élevage d’insectes
8-12F

Après avoir abordé le cycle des insectes
et leur mode de vie, tu fabriqueras une enceinte
A de matériaux recyclés
d’élevage à l’aide
et repartiras chez
15toi avec une petite surprise
ANS
à 6 pattes.
9 avril

F
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Les rendez-vous
Léonard & Benjamin
8-12
En noir et blanc
Au moyen du théâtre d’objets et d’ombres, pars
A
à la rencontre de ces bêtes qui partagent la nuit
4-7
avec le loup.
15
16 avril

ANS

F

8-12

À chacun son refuge

Des activités pour
A découvrir les petites bêtes
du jardin (insectes, petits mammifères et oiseaux)
et connaître les 15
refuges à installer pour mieux
les accueillir.4-7FANS
23 avril

8-12

« Nichoir » à abeilles

À l’aide de petits
A films, schémas et explications,
les enfants découvriront les abeilles sauvages
et leur intérêt dans la pollinisation. Ils construiront
15 pour les accueillir chez eux
un fagot de bambous
FANS
sans aucun risque.
30 avril

4-7

Tropical, 8-12
continental, polaire...

Par un jeu de photos, positionne les animaux selon
15
le climat et leursANS
adaptations.
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Samedi Nature
F

A

15
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De 14 h 30 à 17 h
sauf indication

F

Ville-d’Avray

19 octobre

Les contes font partie de notre patrimoine
15 Histoires universelles, ils ont traversé
commun.
ANS
les âges et les époques. Sous leur apparence
légère ou drôle, ils cachent de véritables secrets
autour des loups.
Deux rendez-vous : à 15 h 30 et à 17h,
à la Maison de la Nature
Sèvres

28 septembre

L’Île de Monsieur,
une histoire environnementale

Au cours d’une promenade à travers les milieux
naturels ripariens de l’Île de Monsieur, apprenez
l’observation du paysage des berges tout autant
que l’histoire de cette île au nom si énigmatique.
Rendez-vous à 14 h 15 sur le quai de la station
« Musée de Sèvres » du T2, côté berges
Vanves

5 octobre

Des oiseaux en ville

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

16 novembre

Arbres d’automne, qui êtes-vous ?

Le port d’un arbre, la couleur, la texture et les
motifs de son écorce, l’aspect de ses bourgeons
et de ses rameaux, les feuilles tombées au sol,
sont autant d’indices pour reconnaître un arbre
en automne.
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

23 novembre

Visite guidée du centre Isséane

Depuis 2007, le centre du Syctom à
Issy-les-Moulineaux 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

Chaville

Découverte artistique
des forêts et des étangs

Dans le cadre de cette opération nationale,
partez à la rencontre des papillons nocturnes
grâce à un dispositif de capture de nuit.
Rendez-vous à 20h, près de la gare de Chaville
Rive Gauche, à l’angle de la rue Anatole France
et de la rue des 8 bouteilles

E.
Va
rn
ey

Boulogne-Billancourt

Ville-d’Avray

12 octobre

AN
Y-

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.

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

« Le jour de la nuit » :
Insectes nocturnes

©

Contes autour du loup

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

1er février

Un espace naturel de caractère pour vous
initier au land art. Ces œuvres naturelles
éphémères souligneront une curiosité du
paysage ou encore un point de vue original.
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.

T.
Ba
ss
ou
let

21 septembre

Opération champignons

©

Meudon

15
ANS

Sèvres

22 mars

Chaville

Éclosion des premiers bourgeons

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

Rendez-vous à 14 h 15 au Parc de Brimborion
devant l’école maternelle
Boulogne-Billancourt

29 mars

Entomologiste en herbe

Meudon

8 mars

Découverte de la forêt et des étangs
Au programme : interprétation du paysage,
éléments d’histoire et connaissances sur
la faune et la flore.

Un filet à papillon dans une main, une carte
« mission Insectes » dans l’autre et un tube
de capture dans la poche, rencontrez
et identifiez les insectes de la prairie.
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

Rendez-vous à 14 h 15 sur le parking de l’étang
de Meudon

Vanves

Issy-les-Moulineaux

5 avril

4-7

15 mars

8-12

Floraisons printanières

A

Le Parc de l’Île Saint-Germain vous offre toute
F
sa diversité végétale à l’approche du printemps.
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.
4-7

8-12

Croquis-nature

Une initiation au dessin naturaliste
avec des matériaux naturels collectés
au fil de la promenade.
Rendez-vous à 14 h 15 à l’entrée du Parc Pic,
place du Président Kennedy

A
F

15
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Côté jardin
De 10 h à 12 h sauf indication
4-7

8-12

4-7
8-12

A

Samedi 21 septembre
à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30

Samedi 15 mars
F

15
ANS

Exceptionnel : tableaux d’argile

Créez des tableaux sur le thème du loup à
partir d’éléments naturels en procédant à des
impressions dans l’argile préalablement colorée
à partir d’engobes et de poudres de4-7terre.
Samedi 23 novembre

Préparer un compostage
de qualité

8-12

A

15
ANS

Comment tirer parti des déchets de Fcuisine
et du jardin en produisant un engrais
et un paillage naturels bénéfiques
pour l’équilibre des cultures.

A

La taille des fruitiers
F
4-7

8-12
Adepte des fruits, essayez-vous
à la taille
au jardin sur pommiers et poiriers en tige
A
ou palmette.

Samedi 5 avril

F

Peinture végétale

Identifiez faune et flore du jardin de la Maison
de la Nature pour les croquer
ensuite sur
15
une feuille à l’aide desANS
matériaux tinctoriaux
récoltés sur place.
15
ANS

T.
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À la saison hivernale, même nus, les arbres
sont identifiables : écorces, feuilles mortes…
Ouvrez l’œil.

Le Parc de Brimborion abrite une grande
diversité d’arbres. Découvrez leurs secrets
et apprenez à les reconnaître.

©

8 février

Reconnaître les arbres en hiver
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F

8-12

A
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Dimanche découverte
Le 22 septembre

Présentation de loups

De vrais loups à la Maison de la Nature !
Rencontrez ces animaux sociaux et venez discuter
avec les hommes qui les accompagnent sur leur
vie aux côtés des loups. Une expérience pour
appréhender différemment les peurs culturelles
autour de ce prédateur emblématique.

F

F

De 14 h à 18 h
15
ANS

Le 6 avril

15
ANS

Élevage d’insectes

Des terrariums d’insectes sont présentés :
cétoines, phasmes, papillons ou grillons…
15
ANS curiosité et des spécialistes
Ils susciteront votre
répondront à vos questions sur les insectes.

Le 6 octobre

L’apiculture et les abeilles

À l’aide d’une ruchette pédagogique,
vous comprendrez comment s’organise
la vie des abeilles.
Le 17 novembre
OP
IE
–
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Le 1er décembre

S.
M
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8-12
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Une animation pour comprendre la vie
du déchet, de sa source au recyclage
en passant par le tri et le traitement.

S.
M
as
so
ir

Une vie de déchet

Des produits de beauté au naturel
Des produits de soins et de beauté à réaliser
soi-même à partir de produits naturels.
Le 2 février

Forêt et étangs, des paysages
façonnés par l’homme

Considérés comme naturels, les espaces boisés
ou plans d’eau franciliens sont souvent aménagés
et entretenus par l’homme. Des photos et des jeux
pour comprendre comment la nature
a durablement installé sa trame verte et bleue.
Le 23 mars

La diversité des plantes
au pas de sa porte

Dans le cadre du programme de science
participative « Sauvages de ma rue », participez
avec les scientifiques à la reconnaissance
de la diversité végétale d’Ile-de-France.

Espace

4-7

8-12

INFO > ÉNERGIE
4-7

A

8-12

F

15
ANS

A
F

Faites des économies…
d’énergie !
15
ANS

Pour obtenir des conseils neutres et gratuits
sur les économies d’énergie dans l’habitat
(isolation, chauffage, aides financières,
professionnels qualifiés…), prenez
rendez-vous15avec un conseiller énergie.
ANS
Il vous aidera
à affiner votre projet.
Chaque mercredi de 9h à 13h sur rendez-vous,
à la Maison de la Nature

Pour toute précision : www.gpso-energie.fr n
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Activités
exceptionnelles
8-12
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A
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F

F

A

15
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F

4-7

Au plus tard le vendredi avant 12h
sauf indication
A
8-12

15
ANS

Rendez-vous à la bergerie du talus

4-7

F

8-12

A

Dimanche 29 septembre
Dimanche 30 mars

©

GPSO vous propose de rencontrer les moutons
du talus du boulevard Garibaldi. Par des
15
ateliers sollicitant
les 5 sens ou encore
ANS
votre créativité, découvrez en famille
le mode de vie de ces animaux de la ferme.

F

Deux rendez-vous, à 14h30 et à 16h,
Bd Garibaldi à Issy-les-Moulineaux

A

Soirées Chouettes

A
F
4-7
8-12

4-7

8-12

A

A

15
À l’initiative de l’Espace Parent-Enfant, Claude
ANS
F
F
Wacjman, psychologue, invite à partager
ses réflexions sur le personnage du loup dans
4-7
la littérature et dans l’imaginaire
de l’enfant.
8-12
Vendredi 28 mars à 20 h 30, à l’Espace
Andrée Chedid d’Issy-les-Moulineaux
A
Entrée libre dans la limite des placesANS
15disponibles

Vendredi 21/03 – 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

Samedi 22/03 – Sèvres
Rendez-vous à 20 h, à l’entrée
de la gare de Sèvres Rive Gauche

Vendredi 28/03 – Meudon
Rendez-vous à 20 h, à la Maison de la Nature

Samedi 29/03 – 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
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30
de 20h à 22h

iption
sur inscr

Vendredi

21 mars
Chaville
Samedi

• Impression : Willaume Egret •

22 mars
Sèvres
Vendredi

28 mars
Meudon
Samedi

29 mars
Ville-d’Avray

Création :

www.agglo-gpso.fr

15
Théâtre musical de marionnettes et d’ombres
ANS
chinoises. C’est l’histoire d’une amitié improbable
entre un loup et un lapin. Une réflexion pertinente
sur les a priori qui nous empêchent parfois
de faire des rencontres inoubliables.
Samedi 29 mars à 15h ou à 17h à la Halle
des Epinettes d’Issy-les-Moulineaux
15
ANS24 mars
sur réservation jusqu’au lundi

15
ANS

boulogne-billancourt
chaville
issy-les-moulineaux
meudon
sèvres
vanves
ville-d’avray

Pierre-Christophe BAGUET
Président de Grand Paris Seine Ouest
Maire de Boulogne-Billancourt

Bernard GAUDUCHEAU
Vice-président de Grand Paris Seine Ouest
délégué à l’environnement
Maire de Vanves
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Conférence : Loup, y es-tu ?
L’enfant et les contes du loup

15
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F

Bienvenue à cette expédition à la quête
de la chouette hulotte et des autres animaux
de la nuit. De 20 h à 22 h 30.

Avec l’association CLAVIM
d’Issy-les-Moulineaux, entrée gratuite.

Spectacle : Loulou
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Tout sur le loup...
ou presque
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Événement

F
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Au plus tard vendredi
avant 12h
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Au loup !
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Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 18h à la Maison de la Nature
A
Activités en continu ou selon horaires indiqués.
15
F

ANS

A
F

La Maison de la Nature dévoile la nouvelle exposition « Il était une fois, le loup »
au cours d’un week-end festif et convivial. Venez nombreux et en famille !
4-7

Samedi 21 septembre
Atelier : Tableaux d’argile

15
ANS

à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30

Créez des tableaux sur le thème du loup
à partir d’éléments naturels en procédant
à des impressions Adans l’argile préalablement
colorée à partir d’engobes et de poudres
F
de terre.

Dimanche 22 septembre
Projection : Pierre et le loup
(33 mn) à 14 h 30
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Projection :
Pierre et le loup
(33 mn)
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à 15h et à 16 h 30
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Ce film d’animation poétique
et réaliste conte l’œuvre musicale
composée par Prokofiev.

Présentation
de loups de 14 h à 18 h
15
ANS

De vrais loups à la Maison
de la Nature ! Rencontrez
ces animaux sociaux et venez
discuter avec les hommes qui les
accompagnent sur leur vie aux
côtés des loups. Une expérience
pour appréhender différemment
les peurs culturelles autour
de ce prédateur emblématique.
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Contes autour du loup
à 15 h 30 et à 17 h

Les contes font partie de notre patrimoine
commun. Histoires universelles, ils ont traversé
les âges et les époques. Sous leur apparence
légère ou drôle, ils cachent de véritables
secrets autour des loups.

Bienvenue chez les loups
Représentation à 15 h 30

Un spectacle de contes et d’histoires sur les
loups. Laissez-vous mener au fil des légendes
et des histoires vraies glanées au cours
de voyages et de rencontres. Exceptionnel.
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Retrouvez
la Maison
de la Nature
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La Maison de la Nature vous informe ou/et vous
propose des animations lors d’événementiels :

Forums des associations
Les 6 et 7 septembre à Issy-les-Moulineaux
Les 6 et 7 septembre à Meudon
Le 7 septembre à Ville-d’Avray
Les 7 et 8 septembre à Sèvres
Le 8 septembre à Vanves
Le 8 septembre à Boulogne-Billancourt
Le 14 septembre à Chaville

Fête de la mobilité

F
15
ANS
15
ANS

« L’univers des mathématiques,
Mathématiques de l’univers »
Du 7 au 31 octobre
À Issy-les-Moulineaux

15
Cet événement s’inscrit
dans le cadre de la Fête
ANS
de la Science. La Maison de la Nature animera
au sein des médiathèques et ludothèques
d’Issy-les-Moulineaux, des ateliers-conte
et des ateliers-jeu pour apprendre à compter
les animaux, mesurer les arbres ou encore
jouer avec la géométrie des Tangram !

Informations sur www.issy.com

Samedi 21 septembre
À Boulogne-Billancourt

Festival Kiosquorama
Dimanche 29 septembre
À Issy-les-Moulineaux

Fête le plein d’énergies
Du 8 au 13 octobre
Sur l’Île de Monsieur à Sèvres

Pour la 4ème année, Grand Paris Seine Ouest
organise cet événementiel festif et convivial
autour du développement durable. À cette
occasion, la Maison de la Nature vous conduit
sur la route du déchet jusqu’à la diversité
des objets recyclés.

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

Informations pratiques
Toutes les activités sont :
• Impression : Willaume Egret • Septembre 2013

• gratuites,
• réservées aux habitants de GPSO.

Pour toutes les activités, les enfants doivent être obligatoirement
accompagnés d’un adulte (sauf indication), en intérieur comme en
extérieur. Pour les activités en extérieur, prévoir une tenue adéquate.
Réservations ouvertes 1 mois avant la date de l’activité et inscription
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 diffusion en écrivant à
maisondelanature@agglo-gpso.fr
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Fermeture de la Maison de la Nature
du 21 décembre 2013 au 6 janvier 2014
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Légendes
A
F

Public familial
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4-7 ans
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8-12 ans

Accès
Maison de la Nature
14, ruelle des Ménagères
92190 Meudon
Accès par la rue Charles Infroit,
face à la piscine

Piscine
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Sur le territoire
de GPSO
Accès libre
Sur inscription
obligatoire
Evénement
Au loup !
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BUS 162, 169, 289 :
arrêt Meudon
Val Fleury
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À la Maison
de la Nature

TIM : arrêt Larris
Gare RER
Meudon
Val Fleury
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RER C, arrêt Meudon
Val Fleury
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