
La Maison de l’écologie a été créée

en 2019 comme un lieu de

sensibilisation, de pratiques et de

rencontres autour des thématiques de

l’environnement et du développement

durable.

Il s’agit d’un centre ressources pour

les acteurs.rices dyonisien.ne.s avec

comme missions d’éduquer au

développement durable et susciter

l’intérêt et l’envie d’agir.

La Maison de l’écologie, c’est quoi ?

Elle permet également de mettre
en lumière l’ensemble des initiatives
et des projets réalisés sur le territoire
par la Ville et les associations.
La Maison de l’écologie est ouverte
à tou.te.s ! Enseignant.e.s et élèves,
accueils de loisirs, familles, associations,
habitant.e.s, touristes…

Qu’est-ce qu’on y fait ?

Venez participer à des ateliers, des
animations, des conférences, des
projections, des spectacles… Les
activités sont gratuites mais sur
inscription obligatoire !
Pour vous inscrire, contactez-nous par
téléphone ou par mail, les places étant
limitées.

Qui peut y venir et quand ?

HORAIRES

Pour les écoles et accueils de 
loisirs : 

- les mardis de 9h30 à 11h et 
de 14h à 15h30

- et les mercredis de 10h à 
11h30 et de 14h à 15h30.

Pour le grand public : les samedis de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h.
La Maison reste accessible pendant 
ces 3 jours, n’hésitez pas à venir la 
découvrir.

Besoin de renseignements ? 

Comment s’inscrire ?

01 83 72 24 43
maison-ecologie-saintdenis@assoterritoires.com
www.assoterritoires.com/maison-ecologie



6

LES RENDEZ-VOUS GRAND 

PUBLIC

Chaquetrimestre la Maison de l’écologie  
propose une programmation d’ateliers, et 
d’événements en partenariat avec les
associations de  la ville.

Les activités sont gratuites sur 

inscription !

Atelier jardinage – Maison de
l’écologie

Venez apprendre à réaliser des semis et 
des plantations dans notre potager 
pédagogique. 

Public : Dès 6 ans

SAMEDI 14 MAI

10h > 12h

SAMEDI 07 MAI

10h > 12h

Atelier « Biodiversité – Découverte
des oiseaux » - Environa

Une introduction à la biodiversité, avec
des débats autour de l'importance de la
biodiversité. On découvre ensuite les
oiseaux communs et leur mode de vie.
Les partcipant.e.s repartent avec une
boule de graine ou un mangeoire qu'ils
auront confectionné durant l'atelier.
Public : Tout public

SAMEDI 2 8 M A I

14h > 16h
Atelier langue des signes – Signes de la
nature – Compagnie les toupies

SAMEDI 21 MAI

14h > 17h

La Maison de l'Ecologie vous propose
de participer à la Fresque du Climat,
seul·e, en famille ou entre ami·es !
Ce jeu collaboratif, ludique et visuel
permet de comprendre les mécanismes
du changement climatique. Un jeu de
carte géant, suivi d'une partie créative
puis d'un débat !
Public : Tout public

Atelier fresque du climat– La tribu 
de l’impact

Sous forme d'ateliers d'observation
ludiques et de jeux, partez à la
découverte de la langue des signes à
travers les éléments que vous observez
dans le jardin pédagogique de la
Maison de l'Ecologie.
Public : Adulte



L’ESPACE RESSOURCES

La Maison de l’écologie c’est aussi
une bibliothèque permettant de
consulter sur place de nombreux
ouvrages et magazines sur toutes
les thématiques environnementales
: Climat, Eau, Jardin naturel,
Alimentation, Conseils Zéro Déchet,
etc. Il y en a pour tous les goûts et
tous les âges !
Les ouvrages ne sont pas empruntables 
pour le grand public.

DÉCOUVRIR LA MAISON DE 

L’ÉCOLOGIE

LE JARDIN PÉDAGOGIQUE

Venez découvrir notre beau jardin
pédagogique pendant nos
horaires d’ouverture, situé juste
derrière la Maison de l’écologie !
Avec sa mare pédagogique ou
encore sa prairie fleurie, ce petit
jardin permet de vous faire
découvrir toute la biodiversité qui
nous entoure.
Ce jardin peut également servir de
support à des ateliers.

ACCÈS

102 rue Henri Barbusse, Saint-Denis

En bus : 253, 255, 256, 356, 11
En métro : ligne 13 > Université

de Saint-Denis

À pied : 20 mn depuis la mairie

En vélo : 7 mn depuis la mairie

Suivez-nous sur nos réseaux !

maisonecologiesd

@maisonecologiesd

Pour recevoir l’actualité de la Maison 
de l’écologie et de l’association 
Territoires, envoyez-nous votre mail !


