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14 > 22 MAI 
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SAMEDI 14 MAI  
 
ATELIERS 
de 14h30 à 16h 
Création d’un « tote bag », sac fabriqué à partir de matière recyclée. 
Bibliothèque ✿ famille ✿ sur réservation à l’accueil de la bibliothèque ou par téléphone : 01 78 68 27 10 
 
 
CONFÉRENCE 
à 17h 
« Le frelon asiatique : mieux connaître ce dangereux envahisseur » par Eric Darrouzet 
Bibliothèque ✿ tout public ✿ sur réservation à l’accueil de la bibliothèque ou par téléphone : 01 78 68 27 10 
 
 MERCREDI 18 MAI 
 
ATELIERS  
de 9h30 à 11h45 
« à l'écoute de la nature », pour faire entendre et (re)découvrir les sons de la nature, échanger  
autour de la reconnaissance visuelle associée aux bruits émis par les animaux et s'amuser à les imiter… 
Ludothèque ✿ familles adhérentes ✿ sur inscription : 01 47 02 50 54 (place limitée) 

à 10h30 
« La ville, ses sons et ses odeurs », pour découvrir les odeurs et les sons qui font notre quotidien en ville.  
Qu'ils soient naturels ou artificiels, vous pourriez être agréablement surpris ! 
Écomusée du Grand-Orly ✿ famille dès 5 ans ✿ sur réservation : exploreparis.com/fr 

de 10h30 à 11h30 
Confection d'hôtel à insectes et nichoirs à oiseaux, par le service Enfance. 
Jardins de Zarzis / Accueil de loisirs des Marguerites / Résidence la Peupleraie ✿ famille ✿ entrée libre 

de 14h à 16h 
Confection d'hôtel à insectes et nichoirs à oiseaux, par le service Enfance. 
Mail Aimé Césaire et Parc André-Villette ✿ famille ✿ entrée libre 

de 14h à 16h15 
« Vous avez dit Nature ? », autour de l'idée que l'on protège mieux ce que l'on connait :  
proposer aux enfants une participation active de ce qu'est pour chacun "la nature"  
avec une réalisation ludique en lien avec le thème.  
Ludothèque ✿ enfants de 4 à 12 ans (famille adhérente) ✿ sur inscription : 01 47 02 50 54 (place limitée)  

de 14h à 17h 
Animation sur la réduction des déchets, par l’établissement public Territorial (EPT)  
Grand-Orly Seine Bièvre en partenariat avec la Rived. Sensibilisation au tri des déchets et jeux, par la Rived. 
Service Municipal de la Jeunesse (SMJ) ✿ tout public ✿ entrée libre 

de 15h à 17h 
Shooting photo sur fond vert, pour la création d’une campagne de sensibilisation sur la préservation de la Nature, 
par le Service Municipal de la Jeunesse - SMJ ✿ tout public 

de 15h à 17h 
Plantation, par l’association « Un enfant dans la ville » 
Parking du parc des sports ✿ famille ✿ sur inscription : helloasso.com/associations/un-enfant-dans-la-ville 
 
 
OPÉRATION DE NETTOYAGE PARTICIPATIF 
de 14h à 16h 
Avec les élus du Conseil Municipal d’Enfants, le service Espaces verts et les élus municipaux 
Rendez-vous devant le groupe scolaire Monod-Coquelicot ✿ tout public à partir de 6 ans 
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BALADES 
à 14h30 
Balade Nature : découverte de la faune et flore du parc tout en s'amusant,  
par la Maison de l’Environnement ( durée :  2h ) 
Parc des Près  ✿ famille ✿ sur inscription : 01 41 24 32 17 ou par email : maison.environnement@grandorlyseinebievre.fr (place limitée) 
 
 JEUDI 19 MAI 
 
EXPOSITION / VISITE 
de 14h à 16h 
Visite du rucher, par les apiculteurs Benjamin Vidali et Mathieu Pinault 
Bibliothèque ✿ tout public ✿ sur réservation à l’accueil de la bibliothèque ou par téléphone au 01 78 68 27 10 
 
 SAMEDI 21 MAI 
 
BRADERIE 
de 10h à 17h 
Troc, dons de plants et échanges de graine,  
(réalisés par les coopérateurs et coopératrices) par l’association « Les amis de Coquelicoop » 
Devant le magasin Coquelicoop, 43 rue Émile-Zola ✿ tout public 
 
 BALADES 
de 10h à 11h30 et de 14h30 à 16h 
Découverte en avant première de deux nouvelles Promenades artistiques créées à la Peupleraie  
et autour d'un film fictif au Nord de Fresnes, par 6Mettre et la compagnie KMK 
Rendez-vous à la Ferme de Cottinville ✿  tout public ✿  sur inscription : contact@cie-kmk.org ou 09 81 81 40 62 (place limitée) 

à 14h15 
Promenade sonore « Ailleurs au Bois de Montjean », pour décourvir le Bois de Montjean,  
par l’écomusée en partenariat avec la compagnie KMK (durée : 2h30) 
Rendez-vous à l’écomusée ✿ tout public dès 8 ans ✿ sur réservation : exploreparis.com/fr 
 
 SPECTACLE / EXPOSITION 
de 14h à 16h  
Danses, chants, musique douce, avec le Tai Chi Quan ainsi que la pratique de Calligraphie Chinoise,  
par l’association « Science art sport » - Parc André-Villette ✿  tout public ✿ accès libre 

de 15h à 18h 
Vernissage de l'exposition "Dessins II", en présence des artistes. 
Espace d'art Chaillioux ✿  tout public ✿ entrée libre  - réservation conseillée : mediation@art-fresnes94.fr ou 01 72 04 55 14 

à 16h 
Concert de chant choral,  
par les chœurs et l'atelier tango du conservatoire, les élèves des classes de piano et d'accompagnement  
avec Marie-Anne Faupin au Bandonéon pour un programme de chanson traditionnelles argentines et de tangos. 
Parc André-Villette ✿ tout public ✿ accès libre 
 
 
ATELIERS 
de 14h à 18h 
Sensibilisation au handicap,  
par de petites promenades dans le parc en vélo-fauteuil, par l’association « APF France Handicap » 
Parc André-Villette ✿ tout public ✿ accès libre 



de 14h à 18h 
Réalisation de mobiles à partir d'éléments naturels,  
autour du thème « Des racines aux fleurs sous le vent »,  
par l’association « Le Germinal » en partenariat avec l’association « Arc-en-ciel » 
Jardin en rond ✿ famille ✿ entrée libre ✿ place limitée 

de 15h à 16h 
Constitution d’un Arboretum du Parc Villette,  
avec exposé sur la nécessité de connaître la nature pour la préserver, par l’association « Le Germinal » 
Jardin Rebelle  ✿ tout public ✿ sur inscription : clairelefebvre@neuf.fr 

de 15h à 17h 
Initiation à la trottinette électrique, par le Service Municipal de la Jeunesse (SMJ)  
SMJ ✿ tout public ✿ entrée libre 

de 14h à 18h 
Atelier rempotage et conseils en jardinage, par le centre horticole de la Ville de Paris 
Parc André-Villette ✿ tout public ✿ entrée libre 
 
 
SPORT 
de 14h à 18h 
Course d’orientation, organisée par le service des Sports 
Stade de la Paix ✿ entrée libre ✿ infos : 01 49 84 57 00 
 
 DIMANCHE 22 MAI 
 
ATELIERS 
de 11h à 12h 
Présentation des bacs composteurs, par l’association « Le Germinal »  
Jardin de la Passerelle ✿ adulte ✿ entrée libre 

de 14h à 17h 
Découverte du jardin : visite libre, expos photos, atelier de plantation, don de plantes et graines,  
par l’association « Le Germinal »  
Jardin de la Passerelle ✿ adultes et enfants ✿ entrée libre 

de 15h à 16h 
Découverte des goûts et des senteurs du jardin dans des aliments et boissons, par l’association « Le Germinal » 
Jardin de la Passerelle ✿ enfants ✿ entrée libre 

de 15h à 17h 
Réalisation d'une fresque et décoration végétales,  
à l’occasion de l’inauguration du bar de la Grange dîmière, théâtre de Fresnes, suivie d’un goûter convivial offert 
Ferme de Cottinville ✿ famille dès 6 ans ✿ entrée libre 
 
 
BALADE 
de 14h30 à 16h30 
Visite de la plaine Montjean,  par les animateurs du collectif Montjean (prévoir chaussures et vêtements adaptés) 
Rendez-vous devant les courts de tennis de Rungis, 36 rue du Marché ✿ tout public ✿ entrée libre 
 
 
SPECTACLE 
à partir de 15h30 
Contes et chansons au parc, suivi d'un goûter, par l’association « Secours populaire » 
Parc des sports ✿ enfant de 3 à 8 ans ✿ sur inscription au local du secours populaire (22 rue Maurice-Ténine) 
jusqu'au 19 mai chaque lundi et mercredi de 10h à 12h



« MAIS AUSSI… » 
 
du 9 mai au 2 juin 
Exposition et kiosque thématique, présentation des travaux scolaires  
en lien avec le prix du livre jeunesse écolo 2022 de l’association Felipe 
Bibliothèque  

du 16 au 20 mai, de 9h à 17h 
Bourse aux plantes,  
par le Service Espaces verts 
Stade de la Paix  

du 17 au 21 mai 
Atelier de confection de mobilier à partir de palette,  
par le Service Municipal de la Jeunesse  
SMJ ✿ pour les jeunes fréquentant la structure

✿ Le saviez-vous ?  
En cas d’essaims d’abeilles, l’apiculteur  
Benjamin Vidali se déplace gratuitement  
pour les retirer  
✿ infos  : 06 28 13 24 70  
ou b.vidali@hotmail.fr

PUBLICS SCOLAIRES ET ACCUEILS DE LOISIRS 
 
Mardi 17 mai à 14h 
Confection de tableaux dessinés avec collage de fleurs et feuilles du jardin,   
par l’association « Le Germinal »  
Jardin Rebelle ✿ pour les élèves de maternelle (groupe de 10) 

Mercredi 18 mai à partir de 14h  
Plantation de jardinières suivi d’un goûter, par l’association Arc-en-ciel 
Maison de retraite Soleil d’Automne ✿ pour les enfants des accueils de loisirs et les résidents 

Mercredi 18 mai à 14h30 
« La fraise et ses dérivés »,   
par l’association « Le Germinal », avec goûter offert  
Jardin Rebelle ✿ pour les enfants du centre Avara 
Mercredi 18 mai de 14h à 15h et de 15h à 16h  
Course d’orientation, organisée par le service des Sports 
Stade de la Paix ✿ pour les enfants des accueils de loisirs (groupe de 20)  

Jeudi 19 mai après-midi 
Jeux de senteur, histoires d'une plante et découverte du jardin,  
par l’association « Le Germinal » 
Jardin de la Passerelle ✿ pour les élèves de primaires et maternelles



 
FÊTE DE LA NATURE LES LIEUX À FRESNES DU 14 > 22 MAI 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JARDINS PARTAGÉS 
• Jardin Rebelle :  
1rue Émile-Zola  
• Jardin en Rond : 
au fond de l’impasse de la Tour-aux-Chartiers  
en face du gymnase Périquoi 
• Jardin de la Passerelle : 
1 rue de la Cité Jeanne-d’Arc 
 
Ludothèque Ludochouette 
23 bis rue Émile-Zola 

Parc André-Villette 
Promenade du Sophora 

Parc des Près 
Avenue du Parc des Près 

Parc des Sports 
Avenue du Parc des Sports 

Secours populaire 
22 rue Maurice-Ténine 

Service municipal de la Jeunesse (SMJ) 
46-48 rue du Docteur-Charcot 

Stade de la Paix 
Avenue de la Paix

Accueil de loisirs des Marguerites 
75 avenue de la Paix 

Coquelicoop 
43 rue Émile-Zola 

Courts de tennis de Rungis 
36 rue du Marché 

Bibliothèque municipale Gabriel-Bourdin 
26 rue Maurice-Ténine 

École d’art(s) / Espace d’art Chaillioux 
7 rue Louise-Bourgeois 

FERME DE COTTINVILLE 
Grange dîmière 
Conservatoire à rayonnement départemental 
(CRD)  
Écomusée 
41 rue Maurice-Ténine 

Groupe scolaire Monod-Coquelicot 
14-16 mail Stéphane-Hessel 

Jardin de Zarzis 
1 place Pierre et Marie Curie (derrière la Mairie)


