PARC FONTON & Salle de la Chaussee

FÊTE DE LA NATURE - Programme
Ateliers et animations à horaires fixes

14h

• Fresque du Climat

15h

2 séquences en simultané de 8 participants

• Balade « A La
découverte du ru du Val de Cruye »

Inscription préalable auprès du pôle Ado

Tout public

ou sur place

Départ du stand des Amis de L’Étang

Salle de la Chaussée / durée 1h30

Durée 1h

Pour les 10-15 ans

•

Atelier de la découverte de la faune
et de la flore
Pour tous les enfants

16h

• Fresque du Climat
Pour les 10-15 ans

Inscription sur place en continu

2 séquences en simultané de 8 participants

Sur le stand des Amis de L’Étang

Inscription préalable auprès du pôle Ado
ou sur place

• Atelier confection de Cartes à
planter

Salle de la Chaussée / durée 1h30

Inscription sur place en continu

• Plantation de légumes dans
les bacs potagers du Parc

Sur le stand des Parents de L’Étang

En présence de Monsieur le Maire

• Ateliers « Je suis agile à vélo
et en trottinette »

• Ateliers fabrication d’une « Tête à
pousser »

Pour les enfants et les plus grands

Pour les enfants de 4 à 10 ans

4 challenges pour être agile

Inscription sur place en continu

Inscriptions en continu sur place

Sur le stand des Parents de L’Étang

Pour les enfants de 4 à 10 ans

(le long du rû dans le parc)
Venir avec son vélo ou sa trottinette

15h

• Le grand ramassage
de Printemps
Pour les enfants et leurs parents

16h30

• Remise du prix « Mobilité
Douce - École Élémentaire »

Sur le stand de l’École Élémentaire
En présence de Monsieur le Maire

Départ depuis le stand des Parents de L’Étang
Matériel fourni
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SAMEDI 14 MAI 2022 - 14h / 18H

FÊTE DE LA NATURE - Programme
Venez rencontrer sur leurs stands
Animations
toute l'après-midi
en continu

Une agriculture locale et nourricière avec un
maraîcher, des producteurs de fruits, un
meunier-boulanger, un éleveur de volailles…

• Découverte de recettes de cuisine
Sensibiliser les écoliers à la beauté de la

de légumes anciens sur le stand de l’AMAP

nature et au défi écologique
•

Distribution des plants de légumes

cultivés par les écoliers de la commune
Découvrir et défendre les arbres

• Tout savoir sur le compostage

remarquables de l’Etang-la-Ville

réducteur de déchets,
Expérimenter et développer la circulation à
vélo. Se former

à

grâce à la Communauté d’agglomération

«rouler en ville en sécurité»,

tester un vélo cargo et l’adopter

•

Le plaisir d’avoir un potager à soi
ou à plusieurs en permaculture

Un potager en permaculture cultivé tous
ensemble

• Élever des poules à L’Étang
c’est possible, des œufs frais, moins de
déchets…
Venez voir comment faire concrètement !

Notre communauté d’agglomération au
service, entre autres, de l’envie de chacun
de composter

L’association patrimoniale
de la Plaine de Versailles
27 producteurs regroupés en association pour
développer une agriculture locale présente en

• La nature et/ou la ville à vélo
c’est bien, plein de solutions
sur le stand de L’Étang à vélo

• Découvrir L’Étang
ses arbres remarquables, son patrimoine

plaine de Versailles
naturel sur le stand des Amis de L’Étang

L’École élémentaire
du haut des Guérines
Une école engagée pour la protection de la
biodiversité
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