Entrée libre,
animations
gratuites

Navettes en calèches gratuites toutes les ½ h
depuis la mairie de L’Île-Saint-Denis

ATELIERS /
ANIMATIONS
/ STANDS
Pour petits et grands !

L’arbre
du réchauffement
climatique

E-graine

Ateliers d’art
plastique

Réalisation à partir de matériaux
de récupération, représentant
les causes du réchauffement et
les solutions qui existent.
Ces éléments composent l’arbre,
à la manière de fleurs et de fruits
qui poussent... Branche après branche,
l’arbre prend forme...
Animé par La roulotte scarabée

sur l’environnement et le climat :
confection de bombes de graines,
de journaux…
Animés par Artefact et Franciade

Game of glaçons

Atelier construction de 8 cuiseurs
thermos en lien avec le pôle
restauration.
Démonstration d’outils de cuisson via
un pôle de restauration et lutte contre
la précarité énergétique avec
la construction de 8 cuiseurs thermos.

Atelier scientifique et ludique pour
aborder les problématiques liées
à la fonte des glaces.
Animé par Les petits débrouillards

Atelier participatif
autour de la vie
des sols et sensibilisation
des participants à la conception
et réalisation d’un bac en culture
permacole.

Présentation du projet de la Ferme
des possibles sous l’angle du climat
en exposant la gestion permacole
comme moyen de limiter
le réchauffement climatique
(limiter effet de serre).
Animé par Novaedia

(consommation responsable)
Animation sur l’impact
de la consommation de viande sur
le dérèglement climatique :
“Cycle de vie d’un steack haché”

Atelier Récup’Art

Shakti21
(SENSIBILISATION AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
« ICI ET LÀ-BAS »)

Repair’café
Apprendre à réparer soi-même !!
Petit électroménager et/ou appareil
électronique, informatique, couture,
menuiserie …. avec des matériaux
de récup’
Venez avec votre petit matériel
à réparer !

Pour les tous petits
Animé par Déchets d’art
et Orge’mômes

Brasseurs venus
de l’Ouen (circuits
courts et production
locale)
Brassage entre 80-100L de bières.
Explication du processus, dégustations
non alcoolisées (jus du malt, houblon,
grains maltés…)

Strata’j’m
Ludothèque scientifique !

Atelier solidaire de St Ouen

CROISIÈRES
MONTEZ DANS LA PÉNICHE ET FAITES LE TOUR DE L’ÎLE-SAINT-DENIS
Départs à 10h, 12h, 14h, 16h et 18h
Rendez-vous sur la promenade des impressionnistes en contrebas du stade
de football (en face de Gennevilliers)

À 12H

SPECTACLES

Académie Fratellini

apéritif inaugural

CIRQUE
Présente

LIRE AU PARC

à 14 h
mise en piste par Cecile Mont Reynaud
avec les apprentis de l’Académie
Fratellini

de 12h à 18h à côté de la maison du
parc, un moment de détente autour
d’un coin de lecture éphémère et
d’une sélection d’ouvrages pour tous
les publics.

Sol de Noche

et

ÀÀÀ TABLE !

à 16 h 50
mise en piste par Anna Rodriguez avec
les apprentis de l’Académie Fratellini

Jolie môme
Présente

à 15 h et 18 h

Parole de mutins !

Les chansons de la Compagnie
Jolie Môme.
Sa vision de l’actualité et ses références
historiques, sa complicité avec le public.
Insoumission, irrévérence et... fraternité.

NATURE,
SPORT,
CIRQUE
Arboréale

Sensibilisation à la nature et à la
grimpe d’arbre pour les tous petits

Escal’grimpe

Escalade sportive d’un (faux) mur
de glace

Atelier d’initiation
à l’équilibre
et au jonglage

L’après-midi, animé par l’Académie
Fratellini

Les atomes crochus
CONTES
Présente

L’ogresse à 13 h et 16 h

De Francine Pellaud avec Violaine
Brebion
Un conte scientifique pour enfants et
Adultes à partir de 7 ans : Occidiane
est une princesse bien gourmande.
Si gourmande qu’elle en devient
énorme. Si énorme qu’elle doit sans
cesse agrandir ses châteaux.
Pour subvenir à son énorme appétit,
tous les gens du royaume, puis tous
les gens de la Terre cultivent, élèvent,
détruisent…Comment cela va-t-il finir ?
Occidiane se rendra-t-elle compte que
la Terre et les Mers souffrent et que
des gens meurent de faim pour combler
ses propres besoins ? En tiendra-t-elle
compte ? S’en moquera-t-elle?
(Rendez-vous sous les arbres)

ENGAGEZ-VOUS
POUR LE CLIMAT !

Photos-portraits
“ je m’engage pour le climat ! ”

NOS AMIES,
LES BÊTES

Ferme pédagogique
Moutons, chèvres et bassecour
de la Buttes Pinson

A l’écoute
de la nature

Ferme pédagogique et exposition
anti-gaspillage alimentaire
avec la compagnie des poules !

Balades à poney
Durant l’après-midi

Transhumance
de moutons
Les bergers urbains

Scénographie des huttes en bambou par cabanesdesign.com

MIAM-MIAM
Cuisine« S »
du monde avec
Plaine de Saveurs

Brice Fostin “Brochettes Stars”,
cuisine afro-caraïbéenne
Hanane Zeguir “HANANE”,
cuisine orientale
Gnamé Bagayoko ”les Marmites
du Mandé”, cuisine Afrique de l’ouest
Plaine de Saveurs, Pâtisseries et
boissons fraîches

STANDS
Plaine Commune
Exposition
“Chaud devant !”
et Mobilité
sur le territoire
Tri sélectif

Conseil
de développement

Office du tourisme
de Saint-Denis
Plaine Commune

Direction
de l’assainissement
et de l’eau

Parcs
départementaux 93

Maison du Vélo
de Plaine Commune

	
Navettes en calèches gratuites
toutes les ½ h depuis
la mairie de L’Île-Saint-Denis

PIERREFITTE-SUR-SEINE

EPINAY-SUR-SEINE

VILLETANEUSE

STAINS

Épinay-sur-Seine
Entrée
du parc

pont d’Épinay

SAINT-DENIS

LÎLE-SAINT-DENIS
Mairie
de l’île-Saint-Denis

Départ navettes

Gare de
Saint-Denis

LA COURNEUVE

AUBERVILLIERS
SAINT-OUEN

Retrouvez tout le programme sur plainecommune.fr

