
Programme

Fête de la Nature
Samedi 21 mai, 10h-18h, 

Maison des Arts, Maurecourt

Contact : jeseme.asso@gmail.com
Instagram : je.seme_assos

Quelques-uns des exposants (liste non exhaustive)

QR code à flasher pour s'inscrire aux ateliers, 
programme en page 2.

ot



       
Fresque du Climat, animé par Sébastien : participez à un jeu créatif et collaboratif pour agir
ensemble face aux changements climatiques. RDV 14h Maison des Arts. 
Public : adultes et adolescents. Durée : 2 heures. 12 places.

Balade contée par Christelle Collet : laissez-vous conter la nature. RDV bibliothèque 15h.
Public : famille, enfants à partir de 6 ans. Durée : 1 heure. 30 places.

Balade autour de la nature : partez en balade et observez le monde du vivant. RDV
bibliothèque 11h. Public : famille, enfants à partir de 6 ans. Durée : 1 heure. 30 places.

Jeu de rôle dans le monde des nains de jardin : RDV bibliothèque 16h. 
Public : enfants à partir de 7 ans. Durée : 1h30. 5 places.

Atelier sur le gaspillage alimentaire  :  repartez avec des bonnes pratiques pour changer vos
habitudes alimentaires. RDV Maison des Arts à 14h. Public : adultes. Durée : 1 heure. 12 places.

Atelier cuisine anti gaspillage alimentaire : apprenez à faire des cookies à base de pain
rassis. RDV 15h30 bibliothèque. Public : famille. Durée : 1 heure. 10 places.

Récupérez votre composteur que vous aurez préalablement réservé sur le site de la CACP :
https://www.cergypontoise.fr/reserver-un-composteur-habitat-pavillonnaire. Sur place,
animation d'un stand d’information et de jeu autour de l'extension des consignes de tri. 

Programme des ateliers

Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. 
Antoine de Saint Exupéry.

       Sur inscription en flashant le QR code (page 1) 

Parcours vélo pour enfants : sensibilisez votre enfant à la sécurité routière, la sienne et celle
des autres. Deux séances à 10h30 et 16h. RDV à la bibliothèque avec son vélo. Public : enfants
6-8 ans. Durée : 1 heure.

Visite des jardins partagés de la ville, réparation de vélo avec le Vélo qui Roule, expo
photos de Jean-Marc Hoen, jeux pour enfants, artisanat d'art, vente de produits locaux,
fabrication de produits d'entretien responsables,... RDV sur les stands des exposants et
repartez avec des astuces pour devenir acteur et consommateur éco responsable. 

Restauration sur place de produits frais et originaires du Vexin avec le Vex'in Truck,  la
Chocolaterie Pâris, le brasseur Hake Brew.  

Pour terminer cette journée, RDV à partir de 17h, à la maison des Arts pour une conférence
débat avec Mathieu Baudin, originaire de Maurecourt, Cofondateur et Directeur de l'Institut
des Futurs Souhaitables. 

       En visite libre toute la journée


