
ATELIERS 2023

GRATUITS

PROGRAMMATION

OUVERTS À
TOUS·TES

INSCRIPTION :

maison-
ecologie-

saintdenis@asso
territoires.com 01 83 72 24 43   

01 48 26 49 86

FÉVRIER-JUIN

MAISON DE L'ÉCOLOGIE



14h - 16h

Février - Mars 
SAMEDI  18 FÉVRIER

14h - 16h

14h - 17h

10h - 12h

Économie d'énergie dans le logement  
par

Dans le contexte de récession que nous
connaissons cet hiver, apprenez à faire des
économies d'énergie dans votre logement:
un geste pour la Planète et pour le porte-

monnaie. 
 
 

Tout public sur inscription

Repartez avec un kit (un thermomètre
et une douchette économe)!

Énergie solaire: manipulation
scientifique et sensibilisation

SAMEDI 25 FÉVRIER 

par & Atome 
et Carbone

Venez en famille apprendre sur la
thématique de l'énergie renouvelable tout

en jouant! 
 Tout public sur inscription

Apprenez à réparer par vous-même votre
vélo, pour favoriser

l’autonomie, la sécurité, la récupération, la
transmission du savoir-faire et l’usage du

vélo.
 

Réparation de vélo
par

À partir de 8 ans, sur inscription

Atelier lombricompostage

par

Tout connaître sur le fonctionnement du
lombricompostage. Apprenez les rudiments

nécessaires avant de vous lancer avec un
maître composteur.

 
 
 
 Tout public sur inscription 

SAMEDI 25 MARS 

Cultivez des graines germées et des jeunes
pousses dans des barquettes recyclées.

Apprenez tous les bienfaits de la
germination avec Franck Nanguy, cuisinier.

 
Agrémentez vos plats tout en prenant soin

de votre santé et de la Nature.
Venez avec des barquettes destinées à la poubelle!

 

Atelier "Graines germées" 

Tout public sur inscription

14h - 16h

Repartez avec votre lombricomposteur!

SAMEDI 11 MARS 

SAMEDI  04 MARS
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14h - 16h

10h - 12h

14h - 17h

Jardinage

Tout public sur inscription

Apprenez à réparer par vous-même votre
vélo, pour favoriser

l’autonomie, la sécurité, la récupération, la
transmission du savoir-faire et l’usage du

vélo.
 

Réparation de vélo
par

À partir de 8 ans, sur inscription

SAMEDI 15 AVRIL 

Fête des Tulipes!

Avril 

Atelier lombricompostage
par

La solution parfaite pour réduire et
valoriser ses déchets, même dans les plus

petits espaces.
 Un maître composteur vous donnera les

clefs pour avoir et entretenir votre
lombricompost

 
 
 

Repartez avec votre composteur!

Tout public sur inscription 

Apprendre à réaliser des semis et des
plantations avec Salah TAIBI, directeur de

l'association Territoires - Maison de
l'Écologie et jardinier.

 
 

Portes ouvertes de 9h30 à 16h

LES 48H DE L'AGRICULTURE
URBAINE!

SAMEDI 08 AVRIL SAMEDI 22 AVRIL 

SAMEDI 29 AVRIL 

Tous les détails sur la programmation de
cette journée à découvrir très

prochainement!
 
 

Tous les détails sur l'organisation de cette
journée à découvrir très prochainement!
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14h - 16h
Comprendre la pollution des océans

avec

Tout public sur inscription

SAMEDI 10 JUIN

Mai - Juin

Découvrez à travers cet atelier les menaces
qui planent sur les océans, notamment les
déchets et les solutions qu'il est possible

d'apporter. Pourquoi est-il important
d'entre prendre soin?

 Affiches, peintures et autres créations pour
toute la famille

 

10h - 12h
Atelier compostage

par

30% de notre poubelle ménagère
est constituée de déchets alimentaires

qui ne seront jamais valorisés. 
 

Vous souhaitez installer un composteur ?
Apprenez tout ce qu'il faut savoir

pour vous lancer.
 

Repartez avec un composteur!
 

SAMEDI 03 JUIN

Fête des jardins Quartier
Floréal

10h - 12h
Atelier lombricompostage

par

La solution parfaite pour réduire et
valoriser ses déchets, même dans les plus

petits espaces.
 

Un maître composteur vous donnera les
clefs pour avoir et entretenir votre

lombricompost
 
 

Repartez avec votre composteur!

Tout public sur inscription 

SAMEDI 13 MAI 

Tous les détails sur la programmation de
cette journée très prochainement!

 
 

SAMEDI 10 JUIN

14h30 - 16h30
Atelier Broches brodées

avec

Tout public sur inscription

Créez des broches à partir de cuir de récup,
et de fils chinés aux Puces de St Ouen! Des

broderies aux motifs issus du milieu naturel. 
 

Un temps agréable pour se détendre,
discuter et exprimer sa créativité.

 

SAMEDI 17 JUIN

Tout public sur inscription
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