
Agenda des parcs d'Est Ensemble

L'Agenda des animations dans les parcs d’Est Ensemble : Parc du Bois de Bondy, Parc 
des Beaumonts à Montreuil, Parc des Guillaumes à Noisy-le-Sec.

https://www.est-ensemble.fr/espaces-verts

Cirque aérien
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/deambulation-
musicale-dans-le-parc

SPECTACLE / La rentrée, de la nature, de la 
voltige - Cirque aérien

Dimanche 11 septembre 2022, 16h30

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Compostage et biodiversité du sol
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/compostage-et-
biodiversite-du-sol-6350125

ATELIER / Initiation au compostage et à 
l'observation de la biodiversité du sol

Mercredi 20 juillet 2022, 16h30

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

La vie des arbres
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/la-vie-des-arbres

ATELIER / A la découverte des arbres : leur mode 
de vie, apprendre à les reconnaitre par leurs 
formes, feuilles, écorces, graines, etc.

Mercredi 13 juillet 2022, 14h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

A la découverte des arbres
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/en-hauteur-
initiation-a-la-grimpe-darbres

MONTREUIL PARADISE/ Découvertes des arbres 
avec des arboristes-grimpeurs professionnels pour 
apprendre à apprivoiser les arbres tout en se 
sensibilisant à la préservation du patrimoine arboré !

Samedi 9 juillet 2022, 15h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil
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REPORTE au samedi 10 septembre / 
Patrouille de Parapluie écologique
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/patrouille-de-
parapluie-ecologique

SPECTACLE/Un comédien déambule au sein du 
parc sous son Parapluie-chapiteau, d'où il invite les 
promeneurs à s'approcher afin d'écouter et 
regarder jouer de brèves pastilles théâtrales sur 
l'écologie.

Samedi 25 juin 2022, 14h00

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec

Comprendre la vie du sol
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/comprendre-la-
vie-du-sol-423242

ATELIER / Un atelier pour apprendre à observer les 
sols, reconnaître leurs textures et leurs structures 
et se familiariser avec les organismes vivants du 
sol.

Samedi 11 juin 2022, 14h30

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec

A la découverte de la biodiversité du 
Parc
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/a-la-decouverte-
de-la-biodiversite-du-parc

BALADE / Découverte et sensibilisation à la faune 
et l'avifaune qui peuple de parc.

Samedi 11 juin 2022, 09h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

En Musique, concert NAS ONDAS sur 
des rythmes tropicaux  dans le parc 
pour fêter la rentrée
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/en-fanfare-
musique-et-deambulation-dans-le-parc-pour-feter-la-rentree

SPECTACLE / La rentrée, de la nature, un concert 
sur les chemins du parc des Beaumonts

Dimanche 11 septembre 2022, 17h30

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Lectures de Paysages - observations, 
apprentissages et discussions sur les 
paysages
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/lectures-de-
paysages-observations-apprentissages-et-discussions-sur-les-
paysages-3133612

BALADE / Le Parc des Beaumonts : des paysages 
à lire et découvrir - visite des différents espaces du 
parc

Dimanche 11 septembre 2022, 15h30

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Balade 5 sens
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/balade-5-
sens-3429714

BALADE / Relâchez les tensions et ouvrez tous vos 
sens grâce à cette balade bien-être.

Dimanche 11 septembre 2022, 14h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Nuit de la Chauve-souris
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/nuit-de-la-
chauve-souris-3972816

BALADE / Au cours d’une balade nocturne partons 
à la découverte de ces étranges mammifères 
volants : les chauves-souris !

Samedi 10 septembre 2022, 20h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

NOUVELLE DATE => Samedi 10 
septembre / Patrouille de Parapluie 
écologique
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/nouvelle-date-
suite-a-un-report-patrouille-de-parapluie-ecologique

SPECTACLE/Un comédien déambule au sein du 
parc sous son Parapluie-chapiteau, d'où il invite les 
promeneurs à s'approcher afin d'écouter et 
regarder jouer de brèves pastilles théâtrales sur 
l'écologie.

Samedi 10 septembre 2022, 14h00

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec
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Promenade de reconnaissance et 
rencontre avec l'eau
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/promenade-de-
reconnaissance-et-rencontre-avec-leau

BALADE / Balade participative à travers les zones 
humides du parc pour évoquer la restauration du 
cycle local de l'eau, en s'appuyant sur les enjeux de 
gestion de l'environnement du territoire.

Samedi 10 septembre 2022, 14h30

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec

La nature au-delà des mots
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/la-nature-au-
dela-des-mots-3584314

BALADE / Une balade sensible et ludique à la 
rencontre des trésors naturels du parc. Jouez à 
découvrir la nature en répondant aux défis 
sensoriels que nous vous proposons !

Samedi 10 septembre 2022, 15h00

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec

Balade 5 sens
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/balade-5-
sens-1726743

BALADE / Relâchez les tensions et ouvrez tous vos 
sens grâce à cette balade bien-être.

Samedi 10 septembre 2022, 14h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Bombes à graines
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/bombes-a-
graines-9781824

ATELIER & BALADE / Pour la fabrication de 
bombes à graines.

Samedi 10 septembre 2022, 14h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

https://www.instagram.com/elsa_falieres/?hl=fr

NOUVELLE DATE => mercredi 07 
septembre / / Laisser tomber la nuit
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/laisser-tomber-la-
nuit-7581750

BALADE / Baladons nous au presque crépuscule 
en partant au fil des opportunités à la découverte 
des espèces qui se réveillent tout en vivant des 
petits ateliers pour apprivoiser la nuit.

27 juillet et 7 septembre 2022

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

https://exploreparis.com/fr/3997-tous-au-parc-des-
beaumont-avec-nature-societe.html

Le retour de la bête
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/le-retour-de-la-
bete

BALADE & SPECTACLE / Défis, énigmes, 
histoires, musique…Rejoignez Jimmy le plus grand 
des trappeurs de tous les temps et partez à 
l’aventure !

Mercredi 7 septembre 2022, 17h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

NOUVELLE DATE => mercredi 07 
septembre / Atelier de cuisine anti-gaspi
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/atelier-de-
cuisine-anti-gaspi

ATELIER / Atelier anti-gaspi pédagogiques et 
conviviaux. Les recettes sont réalisées à partir de 
produits frais déclassés et de parties délaissées de 
fruits et légumes (fanes, tiges, épluchures…).

Mercredi 7 septembre 2022, 16h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Réalisation d’un herbier de terrain
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/realisation-dun-
herbier-de-terrain-2438338

BALADE / Une balade botanique pour tout public 
d’une durée de 3 heures pour initier à la botanique 
et transmettre les usages des plantes par la 
réalisation d’un herbier de terrain.

Mercredi 7 septembre 2022, 14h30

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy
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Bombes à graines
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/bombes-a-
graines-1576577

ATELIER & BALADE / Pour la fabrication de 
bombes à graines.

Mercredi 7 septembre 2022, 14h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

https://www.instagram.com/elsa_falieres/?hl=fr

Balade botanique
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/balade-
botanique-5581511

BALADE / Jardinot propose une balade botanique 
commentée pour faire découvrir la biodiversité 
végétale du parc à travers une initiation à 
l’observation et au dessin botanique.

Mercredi 7 septembre 2022, 14h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

https://forms.gle/5fD7JRW1ewLmuo1J9

Balade Botanique
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/balade-
botanique-7782438

BALADE / Initiation à la botanique et 
reconnaissance des plantes

Dimanche 4 septembre 2022, 15h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Animation Jardiner éco-responsable - 
Protéger et guérir naturellement ses 
plantes
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/cycle-
danimation-jardiner-eco-responsable-proteger-et-guerir-
naturellement-ses-plantes

ATELIER / Cycle d’animations pratiques autour du 
jardinage au naturel, pour découvrir les méthodes 
de production, partager ses expériences et 
progresser ensemble !

Samedi 3 septembre 2022, 16h30

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec

https://forms.gle/5fD7JRW1ewLmuo1J9

Chroniques intempestives écologiques
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/chroniques-
intempestives-ecologiques-4919443

SPECTACLE / Deux comédiens circulent au sein 
du parc, jouant des saynètes sur des thèmes 
écologiques.

Samedi 3 septembre 2022, 14h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Balade grignotée
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/balade-
grignotee-9937899

BALADE / Les chemins offrent à toutes les saisons 
des petits plaisirs à grignoter à qui sait les identifier 
(et les cuisiner). Nature & Société propose une 
balade pour renouer avec la cuisine sauvage.

Samedi 3 septembre 2022, 14h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

https://exploreparis.com/fr/3997-tous-au-parc-des-
beaumont-avec-nature-societe.html

Animation Jardiner éco-responsable - 
Connaître son sol
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/cycle-
danimation-jardiner-eco-responsable-etude-du-sol

ATELIER / Cycle d’animations pratiques autour du 
jardinage au naturel pour découvrir les méthodes 
de production, partager ses expériences et 
progresser ensemble !

Samedi 3 septembre 2022, 14h00

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec

https://forms.gle/5fD7JRW1ewLmuo1J9

A la découverte du peuple de l’herbe
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/a-la-decouverte-
du-peuple-de-lherbe-4463985

BALADE / Le temps d’une après-midi, partez à la 
découverte du monde discret des insectes, 
araignées et apparentés qui se cachent dans le 
Parc des Guillaumes.

Samedi 3 septembre 2022, 14h00

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec
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NOUVELLE DATE => mercredi 03 
septembre / Impressions végétales
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/impressions-
vegetales-8624957

ATELIER & BALADE / Impression de plantes sur 
tissu.

20 juillet et 3 septembre 2022

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

https://www.instagram.com/elsa_falieres/?hl=fr

Le retour de la bête
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/7698456

BALADE & SPECTACLE / Défis, énigmes, 
histoires, musique…Rejoignez Jimmy le plus grand 
des trappeurs de tous les temps et partez à 
l’aventure !

Samedi 3 septembre 2022, 14h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

A la découverte des oiseaux du parc
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/a-la-decouverte-
des-oiseaux-du-parc-7986187

BALADE / Découvrir la richesse ornithologique du 
parc des Beaumonts ou la faune et la flore 
sauvages sont protégées

Samedi 3 septembre 2022, 09h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

REPORTE au mercredi 31 août / Plonger 
dans le décor
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/plonger-dans-le-
decor-5044780

BALADE / Plaisir pour l'œil et intérêt écologique, 
les "petits milieux" du Parc des Beaumonts entre 
bosquets, mares, friches et pâturages accueillent 
une diversité d'espèces.

20 juillet et 31 août 2022

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

https://exploreparis.com/fr/4991-decouverte-
biodiversite-au-bois-de-bondy-avec-nature-
societe.html

Balade botanique
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/balade-
botanique-593085

BALADE / Jardinot propose une balade botanique 
commentée pour faire découvrir la biodiversité 
végétale du parc à travers une initiation à 
l’observation et au dessin botanique.

Mercredi 31 août 2022, 17h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

https://forms.gle/5fD7JRW1ewLmuo1J9

Chroniques intempestives écologiques
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/chroniques-
intempestives-ecologiques-4130896

SPECTACLE / Deux comédiens circulent au sein 
du parc, jouant des saynètes sur des thèmes 
écologiques.

Mercredi 31 août 2022, 14h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

NOUVELLE DATE suite à un report / Du 
bout des ailes
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/nouvelle-date-
suite-a-un-report-du-bout-des-ailes

BALADE / Libellules, papillons, volucelles... nez au 
vent prenons de la hauteur aux abords des mares 
ou dans les hautes herbes à la découverte des 
insectes volants.

Mercredi 31 août 2022, 14h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

https://exploreparis.com/fr/4991-decouverte-
biodiversite-au-bois-de-bondy-avec-nature-
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societe.html

Compostage et biodiversité du sol
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/compostage-et-
biodiversite-du-sol-7021295

ATELIER / Initiation au compostage et à 
l'observation de la biodiversité du sol

Mercredi 31 août 2022, 14h30

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy
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REPORTE au mercredi 31 août / Du bout 
des ailes
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/du-bout-des-
ailes-6318257

BALADE / Libellules, papillons, volucelles... nez au 
vent prenons de la hauteur aux abords des mares 
ou dans les hautes herbes à la découverte des 
insectes volants.

20 juillet et 31 août 2022

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

https://exploreparis.com/fr/4991-decouverte-
biodiversite-au-bois-de-bondy-avec-nature-
societe.html

Atelier L'arbre mon voisin
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/atelier-larbre-
mon-voisin-8221692

ATELIER / Un atelier ludique et sensoriel à faire en 
famille pour découvrir les arbres qui nous 
entourent !

Mercredi 31 août 2022, 14h30

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Animation Jardiner éco-responsable - 
Potager en milieu urbain
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/cycle-
danimation-jardiner-eco-responsable-potager-en-milieu-urbain

ATELIER / Cycle d’animations pratiques autour du 
jardinage au naturel pour découvrir les méthodes 
de production, partager ses expériences et 
progresser ensemble !

Samedi 27 août 2022, 16h30

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec

https://forms.gle/5fD7JRW1ewLmuo1J9

Date du 25 juin REPORTE au samedi 02 
juillet 14h30 / Balades contées : le parc 
des Beaumonts, notre parc
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/balades-contees-
le-parc-des-beaumonts-notre-parc

BALADE / Au rythme d’une promenade, laissez-
vous guider par la voix des conteurs de la Cie 
Communic'arte qui pas à pas vous feront découvrir 
des histoires autour de la nature du parc des 
Beaumonts.

18 juin - 27 août 2022, les samedis

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Animation Jardiner éco-responsable - 
La biodiversité au jardin
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/cycle-
danimation-jardiner-eco-responsable-biodiversite

ATELIER / Cycle d’animations pratiques autour du 
jardinage au naturel pour découvrir les méthodes 
de production, partager ses expériences et 
progresser ensemble !

Samedi 27 août 2022, 14h00

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec

https://forms.gle/5fD7JRW1ewLmuo1J9

Marche du temps profond
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/la-marche-du-
temps-profond

BALADE / Balade commentée dont chaque pas 
représente 1 million d’années depuis la formation 
de la terre. La marche du temps profond invite à 
une prise de conscience des évolutions passées.

Mercredi 24 août 2022, 17h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

https://forms.gle/5fD7JRW1ewLmuo1J9

NOUVELLE DATE suite à un report / Jeu 
de piste dans le Bois de Bondy
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/jeu-de-piste-
dans-le-bois-de-bondy

BALADE / Découvrez le bois de Bondy au travers 
d'un jeu de piste !!

Mercredi 24 août 2022, 13h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

ATELIER CYANOTYPE
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/atelier-
cyanotype-7752145

ATELIER / Le cyanotype est une technique de 
tirage photographique qui produit des images 
monochromes bleues cyan.

Samedi 20 août 2022, 14h30

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec

http://www.artenpartage.com
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Balade Botanique
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/balade-
botanique-7187127

BALADE / Initiation à la botanique et 
reconnaissance des plantes.

Mercredi 17 août 2022, 15h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Atelier Tamisage du compost et 
distribution de terreau
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/atelier-tamisage-
du-compost-et-distribution-de-terreau

ATELIER / Tamisage du compost, distribution de 
terreau pour le jardin et observation de la 
biodiversité

Mercredi 10 août 2022, 10h00, 14h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Observation des papillons de nuit
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/inventaire-des-
heteroceres-papillons-de-nuit

BALADE / Les papillons de nuit ont un rôle 
écologique important. La majorité d'entre-eux sont 
attirés par la lumière possédant des radiations 
ultraviolettes.

Samedi 6 août 2022, 21h30

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Hôtels à insectes
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/hotels-a-
insectes-8064367

ATELIER & BALADE / Découverte des insectes et 
fabrication d'un hôtel à insectes individuel.

Mercredi 3 août 2022, 14h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

ANNULE / Découverte des animaux 
d’écopâturages
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/decouverte-des-
animaux-deco-paturage

BALADE / Une animation au parc des Beaumonts 
autour des animaux d’écopâturages

Mercredi 3 août 2022, 14h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Jeu de piste dans le Bois de Bondy
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/jeu-de-piste-
dans-le-bois-de-bondy-4513952

BALADE / Découvrez le bois de Bondy au travers 
d'un jeu de piste !!

Mercredi 3 août 2022, 13h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Impressions végétales
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/impressions-
vegetales-7783025

ATELIER & BALADE / Impression de plantes sur 
tissu.

Samedi 30 juillet 2022, 14h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

https://www.instagram.com/elsa_falieres/?hl=fr

Animation culinaire anti-gaspi
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/animation-
culinaire-anti-gaspi

ATELIER / Atelier anti-gaspi pédagogiques et 
conviviaux. Les recettes sont réalisées à partir de 
produits frais déclassés et de parties délaissées de 
fruits et légumes (fanes, tiges, épluchures…).

Mercredi 27 juillet 2022, 14h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil
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Jeux et activités autour de la Gestion 
des Déchets !
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/jeux-et-activites-
autour-de-la-gestion-des-dechets-

ATELIER / Venez en apprendre plus sur les 
déchets à travers une série de jeux :)

Mercredi 27 juillet 2022, 14h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Collections naturelles
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/collections-
naturelles-205731

ATELIER & BALADE / Découverte des espèces 
végétales et animales du parc apprendre à 
collecter, préparer et conserver les spécimens.

Mercredi 27 juillet 2022, 14h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

https://www.instagram.com/elsa_falieres/?hl=fr

Compostage et biodiversité du sol
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/compostage-et-
biodiversite-du-sol-1851709

ATELIER / Initiation au compostage et à 
l'observation de la biodiversité du sol

Mercredi 27 juillet 2022, 14h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Observation des papillons de nuit
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/inventaire-des-
lepidopteres-nocturnes-heteroceres-au-parc-des-beaumonts

BALADE / Cet inventaire permet d'approfondir la 
connaissance de la répartition francilienne des 
papillons de nuit qui ne peuvent être découverts en 
journée.

Samedi 23 juillet 2022, 21h30

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Chasse aux trésors - Découverte de la 
faune et la flore du parc
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/chasse-au-
tresor-decouverte-de-la-faune-et-la-flore-du-parc-9541002

ATELIER & BALADE / Le Parc des Beaumonts : 
des trésors de biodiversité, des espaces à 
découvrir, apprendre en s'amusant !

Samedi 23 juillet 2022, 16h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Fabrication d'instruments de musique
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/fabrication-
dinstruments-de-musique-1338314

ATELIER / Fabrication d'instruments de musique à 
partir du réemploi de déchets.

Samedi 23 juillet 2022, 14h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Les P'tits détectives nature
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/les-ptits-
detectives-nature-1418572

BALADE / Catastrophe, l'arbre Grognon a dérobé 
un objet précieux ! Pour le récupérer, vous devrez 
mener l'enquête et parvenir à le réconforter...

Samedi 23 juillet 2022, 15h00

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec

ATELIER PHYTOTYPIE
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/atelier-phytotypie

ATELIER / La phytotypie est une technique 
d’impression rare au service de la botanique

Samedi 23 juillet 2022, 14h30

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec

http://www.artenpartage.com
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Lectures de Paysages - observations, 
apprentissages et discussions sur les 
paysages
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/lectures-de-
paysages-observations-apprentissages-et-discussions-sur-les-
paysages-273610

BALADE / Le Parc des Beaumonts : des paysages 
à lire et découvrir - visite des différents espaces du 
parc

Samedi 23 juillet 2022, 14h30

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Balade botanique
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/balade-
botanique-2430732

BALADE / Jardinot propose une balade botanique 
commentée pour faire découvrir la biodiversité 
végétale du parc à travers une initiation à 
l’observation et au dessin botanique.

Mercredi 20 juillet 2022, 17h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

https://forms.gle/5fD7JRW1ewLmuo1J9

Apprendre à réaliser un herbier
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/apprendre-a-
realiser-un-herbier

Après une balade d’identification et de cueillette 
des plantes sauvages du parc, les participants 
apprêteront ensuite les plantes récoltées pour 
réaliser un herbier sur support papier.

Mercredi 20 juillet 2022, 14h30

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Hôtels à insectes
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/hotels-a-
insectes-8421638

ATELIER & BALADE / Découverte des insectes et 
fabrication d'un hôtel à insectes individuel.

Dimanche 17 juillet 2022, 16h30

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

https://www.instagram.com/elsa_falieres/?hl=fr

Hôtels à insectes
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/hotels-a-
insectes-7272670

ATELIER & BALADE / Découverte des insectes et 
fabrication d'un hôtel à insectes individuel.

Dimanche 17 juillet 2022, 14h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

https://www.instagram.com/elsa_falieres/?hl=fr

ABIOSOL: ensemble pour une 
agriculture francilienne bio et citoyenne
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/abiosol-
ensemble-pour-une-agriculture-francilienne-bio-et-citoyenne

ATELIER / Découverte de l'association ABIOSOL 
et des métiers paysans franciliens

Samedi 16 juillet 2022, 14h00

@ Jardin Ecole - 4 rue du jardin école 93100 
Montreuil

Gouter solidaire bio et équitable
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/gouter-solidaire-
bio-et-equitable

ATELIER / Gouter solidaire bio et équitable 
composé à partir des pates a tartiner de l'atelier du 
matin et des invendus des magasins bio locaux.

Samedi 16 juillet 2022, 16h30

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

https://www.helloasso.com/associations/bio-
consom-acteurs/evenements/gouter-solidaire

Un parc nourricier
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/un-parc-
nourricier

ATELIER / Atelier cueillette-cuisine autour des 
plantes sauvages comestibles du Parc

Samedi 16 juillet 2022, 14h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil
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Adoptez-moi
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/adoptez-
moi-9111768

SPECTACLE / Pour cause de banquise fondue, 
des pingouins géants et farceurs débarque dans 
votre ville ! Une animation écolo-rigolote totalement 
givrée autour du changement climatique.

Samedi 16 juillet 2022, 15h00, 16h15

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec

Animation culinaire anti-gaspi
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/animation-
culinaire-anti-gaspi-8596583

ATELIER / Atelier anti-gaspi pédagogiques et 
conviviaux. Les recettes sont réalisées à partir de 
produits frais déclassés et de parties délaissées de 
fruits et légumes (fanes, tiges, épluchures…)

9 et 16 juillet 2022

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec

Fabrication d'instruments de musique
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/fabrication-
dinstruments-de-musique-4952771

ATELIER / Fabrication d'instruments de musique à 
partir du réemploi de déchets.

Samedi 16 juillet 2022, 14h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Atelier pâte à tartiner bio
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/atelier-pate-a-
tartiner-bio

ATELIER / Bio Consom'acteurs propose un atelier 
pour les 5-10 ans. Repartir avec un pot de pâte a 
tartiner bio, ça vous dit ?

Samedi 16 juillet 2022, 15h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

https://www.helloasso.com/associations/bio-
consom-acteurs/evenements/gouter-solidaire-2

Collections naturelles
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/collections-
naturelles-1226879

ATELIER & BALADE / Découverte des espèces 
végétales et animales du parc apprendre à 
collecter, préparer et conserver les spécimens.

Samedi 16 juillet 2022, 14h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

https://www.instagram.com/elsa_falieres/?hl=fr

Atelier 5 sens
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/atelier-5-sens

ATELIER / Aborder la diversité alimentaire par le 
jeu et par des dégustation à l'aveugle. Cet atelier 
permet également de découvrir des familles moins 
connues comme les légumineuses (1h)

Samedi 16 juillet 2022, 13h30

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

https://www.helloasso.com/associations/bio-
consom-acteurs/evenements/atelier-5-sens

Plonger dans le décor
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/plonger-dans-le-
decor

BALADE / Plaisir pour l'œil et intérêt écologique, 
les "petits milieux" du Parc des Beaumont entre 
bosquets, mares, friches et pâturages accueillent 
une diversité d'espèces.

Mercredi 13 juillet 2022, 16h30

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

https://exploreparis.com/fr/3997-tous-au-parc-des-
beaumont-avec-nature-societe.html

Atelier L'arbre mon voisin
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/atelier-larbre-
mon-voisin-2711356

ATELIER / Un atelier ludique et sensoriel à faire en 
famille pour découvrir les arbres qui nous 
entourent !

Mercredi 13 juillet 2022, 16h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil
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Incroyables communes
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/1700098

BALADE / Balades de reconnaissance botanique 
au grès des chemins. Une attention particulière 
sera accordée au « SIMPLES » ces plantes si 
courantes que nous connaissons si peu.

Mercredi 13 juillet 2022, 14h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Apprendre à réaliser un herbier
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/apprendre-a-
realiser-un-herbier-6925117

Après une balade d’identification et de cueillette 
des plantes sauvages du parc, les participants 
apprêteront ensuite les plantes récoltées pour 
réaliser un herbier sur support papier.

Mercredi 13 juillet 2022, 14h30

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Du bout des ailes
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/du-bout-des-ailes

BALADE / Libellules, papillons, volucelles... nez au 
vent, prenons de la hauteur aux abords des mares 
ou dans les hautes herbes à la découverte des 
insectes volants.

Mercredi 13 juillet 2022, 14h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

https://exploreparis.com/fr/3997-tous-au-parc-des-
beaumont-avec-nature-societe.html

Atelier L'arbre mon voisin
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/atelier-larbre-
mon-voisin

ATELIER / Un atelier ludique et sensoriel à faire en 
famille pour découvrir les arbres qui nous 
entourent !

Mercredi 13 juillet 2022, 14h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Apprendre à réaliser un herbier
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/apprendre-a-
realiser-un-herbier-1770233

Après une balade d’identification et de cueillette 
des plantes sauvages du parc, les participants 
apprêteront ensuite les plantes récoltées pour 
réaliser un herbier sur support papier.

Samedi 9 juillet 2022, 14h30

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec

Balade 5 sens
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/balade-5-
sens-5969721

BALADE / Relâchez les tensions et ouvrez tous vos 
sens grâce à cette balade bien-être.

Samedi 9 juillet 2022, 15h00

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec

Lectures de Paysages - observations, 
apprentissages et discussions sur les 
paysages
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/lectures-de-
paysages-observations-apprentissages-et-discussions-sur-les-
paysages-3289415

BALADE / Le Parc des Beaumonts : des paysages 
à lire et découvrir - visite des différents espaces du 
parc

Samedi 9 juillet 2022, 13h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil
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Les minuscules habitants des parcs
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/les-minuscules-
habitants-des-parcs-4777224

ATELIER / A la découverte de ces habitants du 
parc, minuscules, invisibles... et pourtant si 
nombreux, indispensables à la vie ! Si vous avez 
peur des petites bêtes, cette animation est pour 
vous !

Mercredi 6 juillet 2022, 14h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil
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NOUVELLE DATE suite à un report / 
Cuisine de RU!
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/nouvelle-date-
suite-a-un-report-cuisine-de-ru

ATELIER / Atelier de cuisine participative basé sur 
des aliments de récupération !

Mercredi 6 juillet 2022, 14h30

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

La nature au-delà des mots
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/la-nature-au-
dela-des-mots-1931644

BALADE / Une balade sensible et ludique à la 
rencontre des trésors naturels du parc. Jouez à 
découvrir la nature en répondant aux défis 
sensoriels que nous vous proposons !

Mercredi 6 juillet 2022, 15h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Balade botanique
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/balade-
botanique-2605672

BALADE / Jardinot propose une balade botanique 
commentée pour faire découvrir la biodiversité 
végétale du parc, à travers une initiation à 
l’observation et au dessin botanique.

Mercredi 6 juillet 2022, 14h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

https://forms.gle/5fD7JRW1ewLmuo1J9

La vie des arbres
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/les-arbres-du-
parc

ATELIER / A la découverte des arbres : leur mode 
de vie, apprendre à les reconnaitre par leurs 
formes, feuilles, écorces, graines, etc.

Dimanche 3 juillet 2022, 14h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Gardiens des arbres
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/gardiens-des-
arbres-1967154

BALADE / Une balade naturaliste et artistique à la 
découverte des gardiens des arbres.

Dimanche 3 juillet 2022, 15h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Animation Jardiner éco-responsable - 
L'Arrosage
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/cycle-
danimation-jardiner-eco-responsable-larrosage

ATELIER / Cycle d’animations pratiques autour du 
jardinage au naturel pour découvrir les méthodes 
de production, partager ses expériences et 
progresser ensemble !

Samedi 2 juillet 2022, 16h30

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec

https://forms.gle/5fD7JRW1ewLmuo1J9

ATELIER KOKEDAMA
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/atelier-
kokedama-6474982

ATELIER / Cet atelier est une initiation à l’art floral 
japonais appelé Kokedama.

Samedi 2 juillet 2022, 14h30

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

http://www.artenpartage.com

Gardiens des arbres
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/gardiens-des-
arbres-7623151

BALADE / Une balade naturaliste et artistique à la 
découverte des gardiens des arbres.

Samedi 2 juillet 2022, 15h00

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec
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Animation Jardiner éco-responsable - 
Le Paillage
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/cycle-
danimation-jardiner-eco-responsable-le-paillage

ATELIER / Cycle d’animations pratiques autour du 
jardinage au naturel pour découvrir les méthodes 
de production, partager ses expériences et 
progresser ensemble !

Samedi 2 juillet 2022, 14h00

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec

https://forms.gle/5fD7JRW1ewLmuo1J9

SAFARI ABEILLE
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/safari-
abeille-7007362

SPECTACLE / Embarquez pour une aventure 
insolite à la recherche de la reine des abeilles. 
Deux aventurières de la nature et leur cousin nous 
emmènent en balade pour un Safari unique.

Mercredi 29 juin 2022, 17h30

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

http://www.actafabulanews.com

Réalisation d’un herbier de terrain
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/realisation-dun-
herbier-de-terrain-8243473

BALADE / Une balade botanique pour tout public 
d’une durée de 3 heures pour initier à la botanique 
et transmettre les usages des plantes par la 
réalisation d’un herbier de terrain.

Mercredi 29 juin 2022, 14h30

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Les minuscules habitants des parcs
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/les-minuscules-
habitants-des-parcs

ATELIER / A la découverte de ces habitants du 
parc, minuscules, invisibles... et pourtant si 
nombreux, indispensables à la vie ! Si vous avez 
peur des petites bêtes, cette animation est pour 
vous !

Mercredi 29 juin 2022, 14h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Balade à la découverte des arbres du 
parc des Beaumonts
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/balade-a-la-
decouverte-des-arbres-du-parc-des-beaumonts-2858175

BALADE / Cette balade permettra d’identifier les 
principales espèces d’arbres présentes dans le 
parc, d’aborder la morphologie, la reproduction et le 
fonctionnement des espèces ligneuses.

Mercredi 29 juin 2022, 14h30

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Les P'tits détectives nature
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/les-ptits-
detectives-nature-35972

BALADE / Catastrophe, l'arbre Grognon a dérobé 
un objet précieux ! Pour le récupérer, vous devrez 
mener l'enquête et parvenir à le réconforter...

Mercredi 29 juin 2022, 15h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Compostage et biodiversité du sol
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/compostage-et-
biodiversite-du-sol-8706551

ATELIER / Initiation au compostage et à 
l'observation de la biodiversité du sol

Mercredi 29 juin 2022, 14h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Métaphores artistiques sur la 
biodiversité au Parc des Beaumonts
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/metaphores-
artistiques-sur-la-biodiversite-au-parc-des-beaumonts

BALADE SPECTACLE /Les participants sont 
amenés à appréhender la biodiversité et ses enjeux 
autrement, de façon ludique et imagée ! Une 
balade jalonnée par 3 arrêts où des contes seront 
mis en musique.

Dimanche 26 juin 2022, 14h00, 16h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil
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Les P'tits détectives nature
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/les-ptits-
detectives-nature-3459255

BALADE / Catastrophe, l'arbre Grognon a dérobé 
un objet précieux ! Pour le récupérer, vous devrez 
mener l'enquête et parvenir à le réconforter...

Dimanche 26 juin 2022, 15h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Gardiens des arbres
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/gardiens-des-
arbres-2091751

BALADE / Une balade naturaliste et artistique : 
après avoir découvert qui sont les gardiens des 
arbres dans la nature, les participants créeront le 
gardien d'un arbre avec des éléments naturels.

Samedi 25 juin 2022, 15h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Bombes à graines
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/bombes-a-
graines-4170821

ATELIER & BALADE / Pour la fabrication de 
bombes à graines.

Samedi 25 juin 2022, 14h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

https://www.instagram.com/elsa_falieres/?hl=fr

Réalisation d’un herbier de terrain
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/realisation-dun-
herbier-de-terrain-2250741

BALADE / Une balade botanique pour tout public 
d’une durée de 3 heures pour initier à la botanique 
et transmettre les usages des plantes par la 
réalisation d’un herbier de terrain.

Mercredi 22 juin 2022, 14h30

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Cuisine de RU!
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/cuisine-de-ru-

ATELIER / Cuisine participative basé sur des 
aliments invendus de récupération

Mercredi 22 juin 2022, 14h30

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Compostage et biodiversité du sol
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/compostage-et-
biodiversite-du-sol-2650011

ATELIER / Initiation au compostage et à 
l'observation de la biodiversité du sol

Mercredi 22 juin 2022, 14h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Comprendre la vie du sol
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/comprendre-la-
vie-du-sol-5374056

ATELIER / Un atelier pour apprendre à observer les 
sols, reconnaître leurs textures et leurs structures 
et se familiariser avec les organismes vivants du 
sol.

Mercredi 22 juin 2022, 14h30

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Balade à la découverte des plantes 
sauvages du parc des Beaumonts
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/balade-a-la-
decouverte-des-plantes-sauvages

BALADE / La balade sera l’occasion d’apprendre à 
identifier les principales plantes sauvages du parc.

Mercredi 22 juin 2022, 14h30

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil
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Compostage et biodiversité du sol
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/compostage-et-
biodiversite-du-sol-1077173

ATELIER / Initiation au compostage et à 
l'observation de la biodiversité du sol

Mercredi 22 juin 2022, 14h30

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Collections naturelles
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/collections-
naturelles

ATELIER & BALADE / Découverte des espèces 
végétales et animales du parc apprendre à 
collecter, préparer et conserver les spécimens.

Mercredi 22 juin 2022, 14h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

https://www.instagram.com/elsa_falieres/?hl=fr

DO IT YOURSELF : Fabrication de 
produits naturel avec les plantes 
courantes
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/do-it-yourself-
fabrication-de-produits-naturel-avec-les-plantes-
courantes-1406468

ATELIER / Découverte de l’usage des plantes de 
nos parcs et jardins et apprendre à élaborer 
quelques produits simples, huile florale, vinaigre 
floral, sel aromatique de plantes au fil des saisons.

Dimanche 19 juin 2022, 15h30

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Balade Botanique - A la découverte des 
plantes
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/balade-
botanique-a-la-decouverte-des-plantes-7332418

BALADE / Le Parc des Beaumonts : des plantes 
sauvages qui soignent et qui se mangent - balade 
botanique

Dimanche 19 juin 2022, 14h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Adoptez-moi
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/adoptez-
moi-8968141

SPECTACLE / Pour cause de banquise fondue, 
des pingouins géants et farceurs débarque dans 
votre ville ! Une animation écolo-rigolote totalement 
givrée autour du changement climatique.

Samedi 18 juin 2022, 15h00, 16h15

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Incroyables communes
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/incroyables-
communes-5541079

BALADE / Balades de reconnaissance botanique 
au grès des chemins. Une attention particulière 
sera accordée au « SIMPLES » ces plantes si 
courantes que nous connaissons si peu.

Samedi 18 juin 2022, 14h00

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec

La mare, milieu de vie
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/la-mare-milieu-
de-vie-1706811

BALADE / Le temps d’une après-midi, venez 
découvrir la biodiversité invisible des mares et les 
nombreuses espèces 
qui y vivent.

Samedi 18 juin 2022, 14h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Balade ornithologique
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/balade-
ornithologique-6208774

BALADE / Venez découvrir les oiseaux présents 
dans le parc des Beaumonts le temps d'une balade

Samedi 18 juin 2022, 09h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil
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Incroyables communes
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/2284699

BALADE / Balades de reconnaissance botanique 
au grès des chemins. Une attention particulière 
sera accordée au « SIMPLES » ces plantes si 
courantes que nous connaissons si peu.

Mercredi 15 juin 2022, 14h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Atelier tissage végétal
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/atelier-tissage-
vegetal

ATELIER / A partir de planches de bois récupérées 
et de végétaux glanés, il s'agit de tisser la trame de 
ces cadres avec les participants.

Mercredi 15 juin 2022, 14h30

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

http://www.artenpartage.com

La nature au-delà des mots
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/la-nature-au-
dela-des-mots-121159

BALADE / Une balade sensible et ludique à la 
rencontre des trésors naturels du parc. Jouez à 
découvrir la nature en répondant aux défis 
sensoriels que nous vous proposons !

Mercredi 15 juin 2022, 15h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Adoptez-moi
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/adoptez-moi

SPECTACLE / Pour cause de banquise fondue, 
des pingouins géants et farceurs débarque dans 
votre ville ! Une animation écolo-rigolote totalement 
givrée autour du changement climatique.

Mercredi 15 juin 2022, 14h30, 15h45

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Impressions végétales
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/impressions-
vegetales

ATELIER & BALADE / Impression de plantes sur 
tissu.

Mercredi 15 juin 2022, 14h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

https://www.instagram.com/elsa_falieres/?hl=fr

CONTE & CHANSONS SUR LA NATURE 
- Petit bout d'histoires
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/conte-and-
chansons-sur-la-nature-petit-bout-dhistoires

BALADE & SPECTACLE / Un conteur, de la nature, 
de la musique, un cercle de petits et de grands 
pour écouter des récits et des mythes sur les 
plantes, les animaux et les pays du monde.

Dimanche 12 juin 2022, 16h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Lectures de Paysages - observations, 
apprentissages et discussions sur les 
paysages
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/lectures-de-
paysages-observations-apprentissages-et-discussions-sur-les-
paysages

BALADE / Le Parc des Beaumonts : des paysages 
à lire et découvrir - visite des différents espaces du 
parc

Dimanche 12 juin 2022, 15h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil
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SAFARI ABEILLE
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/safari-
abeille-8814123

SPECTACLE / Embarquez pour une aventure 
insolite à la recherche de la reine des abeilles. 
Deux aventurières de la nature et leur cousin nous 
emmènent en balade pour un Safari unique.

Samedi 11 juin 2022, 17h30

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec

http://www.actafabulanews.com
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Réalisation d’un herbier de terrain
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/realisation-dun-
herbier-de-terrain

BALADE / Une balade botanique pour tout public 
d’une durée de 3 heures pour initier à la botanique 
et transmettre les usages des plantes par la 
réalisation d’un herbier de terrain.

Samedi 11 juin 2022, 14h30

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

NOUVELLE DATE suite à un report / 
SAFARI ABEILLE
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/safari-abeille-
nouvelle-date-samedi-11-juin-a-14h30

SPECTACLE / Embarquez pour une aventure 
insolite à la recherche de la reine des abeilles. 
Deux aventurières de la nature et leur cousin nous 
emmènent en balade pour un Safari unique.

Samedi 11 juin 2022, 14h30

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

https://www.actafabulanews.com/

REPORTE au samedi 11 Juin à 14h30  / 
SAFARI ABEILLE
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/safari-abeille

SPECTACLE / Embarquez pour une aventure 
insolite à la recherche de la reine des abeilles. 
Deux aventurières de la nature et leur cousin nous 
emmènent en balade pour un Safari unique.

Mercredi 8 juin 2022, 17h30

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

https://www.actafabulanews.com/

REPORTE au samedi 06 juillet / Cuisine 
de RU!
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/cuisine-de-
ru-4397307

ATELIER / Atelier de cuisine participative basé sur 
des aliments de récupération !

Mercredi 8 juin 2022, 14h30

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Comprendre la vie du sol
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/comprendre-la-
vie-du-sol

ATELIER / Un atelier pour apprendre à observer les 
sols, reconnaître leurs textures et leurs structures 
et se familiariser avec les organismes vivants du 
sol.

Mercredi 8 juin 2022, 14h30

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

ANNULE en raison de la météo / DIY - 
Fabrication de pâte à dentifrice
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/diy-fabrication-
de-pate-a-dentifrice

ATELIER / Atelier Do It Yourself de fabrication de 
pâte à dentifrice

Mercredi 8 juin 2022, 14h30

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

ANNULE en raison de la météo / 
Compostage et biodiversité du sol
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/compostage-et-
biodiversite-du-sol

ATELIER / Initiation au compostage et à 
l'observation de la biodiversité du sol

Mercredi 8 juin 2022, 14h30

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Balade éco-citoyenne du Parc des 
Beaumonts - centre de loisirs
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/balade-eco-
citoyenne-du-parc-des-beaumonts-centre-de-loisirs-8001831

Les participants sont invités à découvrir et à 
observer la faune et la flore du Parc des 
Beaumonts, notamment celles présentes aux 
abords et dans les mares. Balade couplée d'un 
ramassage de déchets.

Vendredi 29 octobre 2021, 10h00

@ Parc des Beaumonts - 9 avenue Jean Moulin 
93100 Montreuil
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Cuisine de RU! #4
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/cuisine-de-ru-4

Atelier de transformation salée

Mercredi 29 septembre 2021, 14h00

@ Parc des Beaumonts - 9 avenue Jean Moulin 
93100 Montreuil

Balade éco-citoyenne du Parc des 
Beaumonts - centre de loisirs
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/balade-eco-
citoyenne-du-parc-des-beaumonts-7554257

Les participants sont invités à découvrir et à 
observer la faune et la flore du Parc des 
Beaumonts, notamment celles présentes aux 
abords et dans les mares. Balade couplée d'un 
ramassage de déchets.

Mercredi 29 septembre 2021, 10h00

@ Parc des Beaumonts - 9 avenue Jean Moulin 
93100 Montreuil

CONCERT - Eline & Aurélien - Petit bout 
de musique
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/concert-eline-
and-aurelien-petit-bout-de-musique

Un concert sous les arbres avec ce duo magique 
qui vous fera voyager au Brésil et ailleurs

Dimanche 26 septembre 2021, 15h30

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Messages des lutins, djins et bons 
génies
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/messages-des-
lutins-djins-et-bons-genies-6706711

Le petit peuple de la nature nous livre quelques 
secrets sur les plantes, qui traversent les cultures. 
Une balade autour des légendes et croyances du 
monde.

Dimanche 26 septembre 2021, 15h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Lectures de Paysages
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/lectures-de-
paysages-4951013

BALADE / Le Parc des Beaumonts : des paysages 
à lire et découvrir - visite des différents espaces du 
parc

Dimanche 26 septembre 2021, 14h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Découverte des chauves-souris du parc 
des Beaumonts
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/decouverte-des-
chauves-souris-6608135

Lors d’une promenade nocturne, nous chercherons, 
observerons et écouterons grâce à un appareil 
spécial (annabat walkabout) les chauves-souris du 
parc des Beaumonts.

Samedi 25 septembre 2021, 20h00

@ Parc des Beaumonts - 69 rue des quatre ruelles, 
93100

Messages des lutins, djins et bons 
génies
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/messages-des-
lutins-djins-et-bons-genies-8208810

Le petit peuple de la nature nous livre quelques 
secrets sur les plantes, qui traversent les cultures. 
Une balade autour des légendes et croyances du 
monde.

19 juillet et 25 septembre 2021

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec

La nature au-delà des mots
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/la-nature-au-
dela-des-mots-6168847

Une balade jeu, une balade de sensations et 
d'images... Pas besoin de mots pour apprécier la 
nature en famille !

Samedi 25 septembre 2021, 15h00

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec
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Balade éco-citoyenne du Parc des 
Beaumonts
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/balade-eco-
citoyenne-du-parc-des-beaumonts

Les participants sont invités à découvrir et à 
observer la faune et la flore du Parc des 
Beaumonts, notamment celles présentes aux 
abords et dans les mares. Balade couplée d'un 
ramassage de déchets.

Mercredi 22 septembre 2021, 13h00

@ Parc des Beaumonts - 9 avenue Jean Moulin 
93100 Montreuil

Balade éco-citoyenne du Parc des 
Beaumonts - Centre de Loisirs
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/balade-eco-
citoyenne-du-parc-des-beaumonts-centre-de-loisirs

Les participants sont invités à découvrir et à 
observer la faune et la flore du Parc des 
Beaumonts, notamment celles présentes aux 
abords et dans les mares. Balade couplée d'un 
ramassage de déchets.

Mercredi 22 septembre 2021, 10h00

@ Parc des Beaumonts - 9 avenue Jean Moulin 
93100 Montreuil

La nature au-delà des mots
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/la-nature-au-
dela-des-mots

Une balade jeu, une balade de sensations et 
d'images... Pas besoin de mots pour apprécier la 
nature en famille !

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Parc des Beaumonts - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Cuisine de RU! #3
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/cuisine-de-ru-3

Atelier jus de fruits frais

Mercredi 15 septembre 2021, 14h00

@ Parc des Beaumonts - 9 avenue Jean Moulin 
93100 Montreuil

CONTE SUR LA NATURE - Petit bout 
d'histoires
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/conte-sur-la-
nature-petit-bout-dhistoires

Un conteur, de la nature, de la musique, un cercle 
de petits et de grands pour écouter des récits et 
des mythes sur les plantes, les animaux et les pays 
du monde

Dimanche 12 septembre 2021, 15h30

@ Parc des Beaumonts - 69 rue des quatre ruelles, 
93100

L'art de vivre en musique au parc
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/lart-de-vivre-en-
musique-au-parc

Sessions orchestrales des CItés musicales Tutti 
Passeurs d'Arts de Bondy

13 juin - 12 septembre 2021

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

https://www.facebook.com/passeursdarts93

Découverte des oiseaux
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/decouverte-des-
oiseaux-286386

Venez découvrir et apprendre à reconnaître les 
oiseaux.

20 juin - 12 septembre 2021

@ Parc des Beaumonts - 9 avenue Jean Moulin 
93100 Montreuil

Tous dans le même bat'eau, conférence 
spectacle sur thème de l'eau
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/tous-dans-le-
meme-bateau-conference-spectacle-sur-theme-de-leau

La célèbre Mathilde Eaudesource éminente 
spécialiste est attendue pour sa conférence 
spectacle sur le thème de l'eau avec ses invités 
d'honneur. Tout va t il se dérouler comme prévu ?

Samedi 11 septembre 2021, 15h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy
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Balade ornithologique
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/balade-
ornithologique-9399592

Venez découvrir les oiseaux présents dans le parc 
des Beaumonts le temps d'une balade

Samedi 11 septembre 2021, 09h00

@ Parc des Beaumonts - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Cuisine de RU ! #2
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/cuisine-de-ru-1

Atelier Confiture

Mercredi 8 septembre 2021, 14h00

@ Parc des Beaumonts - rue des charmes, 93100

Rien ne se perd, rien ne se jette, tout se 
cuisine même au jardin
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/rien-ne-se-perd-
rien-ne-se-jette-tout-se-cuisine-meme-au-jardin-9389814

Altrimenti propose des ateliers d'initiation à la 
cuisine anti-gaspi pour tous

Mercredi 8 septembre 2021, 14h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Biodiversité à ta santé
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/biodiversite-a-ta-
sante-8456903

Au détour d'un buisson ou d'un chemin, rencontrez 
notre brigade verte. Testez vos connaissances sur 
la biodiversité en chansons et en musique avec nos 
trois experts en humour.

Mercredi 8 septembre 2021, 15h30

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec

Balade botanique
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/balade-
botanique-8822384

Venez découvrir les plantes sauvages d'Ile-de-
France le temps d'une balade dans le parc des 
Beaumonts

Dimanche 5 septembre 2021, 15h00

@ Parc des Beaumonts - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Balade grignotée
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/balade-grignotee

Une découverte des plantes du parc ponctuée de 
petits « grignotages sauvages »

Samedi 4 septembre 2021, 10h00

@ Parc des Beaumonts - 9 avenue Jean Moulin 
93100 Montreuil

Les invisibles habitants des parcs
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/les-invisibles-
habitants-des-parcs

A la découverte du monde des petites bêtes qui 
vivent dans les arbres, dans l'herbe, sous la terre 
de ce parc où tu viens jouer et te promener. 
Comment vivent-ils ? Que mangent-ils ?

Mercredi 1 septembre 2021, 15h00

@ Parc des Beaumonts - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Bombes à graines
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/bombes-a-
graines-9016027

Une activité à la découverte de la biodiversité du 
parc et où l'on fabrique des bombes à graines.

Mercredi 1 septembre 2021, 14h00

@ Parc des Beaumonts - rue des charmes, 93100
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Laisser tomber la nuit
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/laisser-tomber-la-
nuit-4237487

Balade découverte de la nature à la tombée de la 
nuit

Dimanche 29 août 2021, 19h30

@ Parc des Beaumonts - 9 avenue Jean Moulin 
93100 Montreuil

Atelier artistique à partir d'éléments 
naturels (Land Art)
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/atelier-artistique-
a-partir-delements-naturels-land-art-2289484

ATELIER / Découvrez les trésors cachés dans la 
nature et réalisez une oeuvre à contempler.

21 juillet et 28 août 2021

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Découverte des oiseaux
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/decouverte-des-
oiseaux-2043852

Venez découvrir et apprendre à reconnaître les 
oiseaux.

Samedi 28 août 2021, 14h30

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec

Sensibilisation autour du compost
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/sensibilisation-
autour-du-compost-9702593

Ateliers compost et lombricompost, expo des 
petites bêtes du sol

Jeudi 26 août 2021, 14h30

@ Parc des Beaumonts - 9 avenue Jean Moulin 
93100 Montreuil

Balade éco-citoyenne du Parc des 
Beaumonts - Centre de Loisirs
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/balade-eco-
citoyenne-du-parc-des-beaumonts-centre-de-loisirs-7792445

Les participants sont invités à découvrir et à 
observer la faune et la flore du Parc des 
Beaumonts, notamment celles présentes aux 
abords et dans les mares. Balade couplée d'un 
ramassage de déchets.

Jeudi 26 août 2021, 10h00

@ Parc des Beaumonts - 9 avenue Jean Moulin 
93100 Montreuil

Découverte de la biodiversité
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/decouverte-de-
la-biodiversite-1245001

Venez découvrir la biodiversité du parc : plantes, 
insectes et oiseaux... Ils n'auront plus de secret 
pour vous.

20 juillet et 25 août 2021

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Tous dans le même bat'eau, conférence 
spectacle sur le thème de l'eau
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/tous-dans-le-
meme-bateau-conference-spectacle-sur-le-theme-de-leau

La célèbre Mathilde Eaudesource éminente 
spécialiste est attendue pour sa conférence 
spectacle sur le thème de l'eau avec ses invités 
d'honneur. Tout va t il se dérouler comme prévu ?

Mercredi 25 août 2021, 15h00

@ Parc des Beaumonts - 9 avenue Jean Moulin 
93100 Montreuil

Balades Comestibles dans le Bois de 
Bondy
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/ballades-
comestibles-dans-le-bois-de-bondy

Venez découvrir les plantes comestibles du Bois de 
Bondy à travers une balade avec un animateur 
aguerri.

30 juin - 24 août 2021

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy
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Gîtes et nichoirs sculptures pour 
oiseaux et chauves souris
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/nichoirs-
sculptures-pour-oiseaux-et-chauves-souris

L’atelier propose de construire des nichoirs pour 
oiseaux ou chiroptères à partir de bois de réemploi. 
Les nichoirs seront accrochés dans le parc le 
temps de l’été pour sensibiliser à la biodiversité.

7 et 22 août 2021

@ Parc des Beaumonts - rue Paul Doumer, 
Montreuil

https://www.helloasso.com/associations/arti-cho/
evenements/nichoirs-sculptures-pour-oiseaux-du-7-
aout?_ga=2.140501431.566084885.1618927877-12
29830555.1618927876

Tous dans le même bat'eau
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/tous-dans-le-
meme-bateau

La célèbre Mathilde Eaudesource éminente 
spécialiste est attendue pour sa conférence 
spectacle sur le thème de l'eau avec ses invités 
d'honneur. Tout va t il se dérouler comme prévu ?

Samedi 21 août 2021, 15h00

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec

Mon amie la chauve-souris
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/mon-amie-la-
chauve-souris-2923692

Rendez-vous au crépuscule pour découvrir un 
espèces commune mais pourtant inconnue : la 
chauves-souris.

Mercredi 18 août 2021, 16h30

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Le petit théâtre costumé de la 
pollinisation
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/le-petit-theatre-
costume-de-la-pollinisation-9405080

Deux animations théâtralisées pour mieux 
comprendre le phénomène de pollinisation et son 
importance dans le maintien de la biodiversité.

Jeudi 12 août 2021, 14h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Le petit théâtre costumé de la 
pollinisation
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/le-petit-theatre-
costume-de-la-pollinisation

Deux animations théâtralisées pour mieux 
comprendre le phénomène de pollinisation et son 
importance dans le maintien de la biodiversité.

Mercredi 11 août 2021, 14h00

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec

Les Zabeilles Zazous
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/les-zabeilles-
zazous-6469090

Animation déambulatoire: d'incroyables abeilles 
géantes font leur "apishow". Elles vous font 
découvrir avec humour leur univers et le rôle 
essentiel qu'elles jouent pour préserver la planète.

Mardi 10 août 2021, 15h00, 16h00, 17h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Découverte de la biodiversité
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/decouverte-de-
la-biodiversite-1825930

Venez découvrir la biodiversité du parcs : plantes et 
petites bêtes n'auront plus de secrets pour nous..

Dimanche 8 août 2021, 09h30

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec

Mon amie la chauve-souris
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/mon-amie-la-
chauve-souris-7525553

Rendez-vous au crépuscule pour découvrir un 
espèces commune mais pourtant inconnue : la 
chauves-souris.

Mercredi 4 août 2021, 20h30

@ Parc des Beaumonts - 9 avenue Jean Moulin 
93100 Montreuil
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Fabrication d'instruments de musique
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/fabrication-
dinstruments-de-musique-6915508

ATELIER / Fabrication d'instruments de musique à 
partir du réemploi de déchets.

Mercredi 4 août 2021, 14h00

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec

Hôtels à insectes
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/hotels-a-
insectes-8160918

Une activité à la découverte des petites bêtes qui 
habitent le parc et fabrication d'un hôtel à insectes.

Mercredi 4 août 2021, 14h00

@ Parc des Beaumonts - rue des charmes, 93100

Fabrication d'instruments de musique
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/fabrication-
dinstruments-de-musique-8804647

ATELIER / Fabrication d'instruments de musique à 
partir du réemploi de déchets.

Dimanche 1 août 2021, 14h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Sur les traces de l'animal mystérieux
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/sur-les-traces-
de-lanimal-mysterieux-8045766

Défis, énigmes, histoires, musique… Rejoignez la 
tribu et partez à la recherche de l’animal 
mystérieux !

Dimanche 1 août 2021, 14h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Sur les traces de l'animal mystérieux
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/sur-les-traces-
de-lanimal-mysterieux

Défis, énigmes, histoires, musique… Rejoignez la 
tribu et partez à la recherche de l’animal 
mystérieux !

Samedi 31 juillet 2021, 14h00

@ Parc des Beaumonts - 9 avenue Jean Moulin 
93100 Montreuil

Bombes à graines
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/bombes-a-
graines-410716

Ateliers de fabrication de bombes à graines

Vendredi 30 juillet 2021, 14h30

@ Parc des Beaumonts - rue des charmes, 93100

Animation Tri/Recyclage
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/animation-
trirecyclage-936090

Le jeu du Basket tri: Apprenez à mieux trier  tout en 
s'amusant !!!

8 et 29 juillet 2021

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Mon amie la chauve-souris
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/mon-amie-la-
chauve-souris-5048639

Rendez-vous au crépuscule pour découvrir un 
espèces commune mais pourtant inconnue : la 
chauves-souris.

Mercredi 28 juillet 2021, 20h30

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec
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Enfile ta carapace
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/enfile-ta-
carapace

Découverte du monde minuscule

Mercredi 28 juillet 2021, 14h00

@ Parc des Beaumonts - 9 avenue Jean Moulin 
93100 Montreuil

Découverte des oiseaux
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/decouverte-des-
oiseaux-6112942

Venez découvrir et apprendre à reconnaître les 
oiseaux.

Lundi 26 juillet 2021, 09h30

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Gîtes et nichoirs sculptures pour 
oiseaux et chauves souris
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/nichoirs-
sculptures-pour-oiseaux-et-chauves-souris-1112468

L’atelier propose de construire des nichoirs pour 
oiseaux ou chiroptères à partir de bois de réemploi. 
Les nichoirs seront accrochés dans le parc le 
temps de l’été pour sensibiliser à la biodiversité.

10 et 25 juillet 2021

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec

https://www.helloasso.com/associations/arti-cho/
evenements/nichoirs-sculptures-pour-oiseaux-
du-10-juillet?_ga=2.102640901.566084885.161892
7877-1229830555.1618927876

Lectures de Paysages
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/lectures-de-
paysages-8934211

BALADE / Le Parc des Beaumonts : des paysages 
à lire et découvrir - visite des différents espaces du 
parc

Dimanche 25 juillet 2021, 14h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Sensibilisation au compostage
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/sensibilisation-
au-compostage-7471846

Ateliers compost et lombricompost, expo des 
petites bêtes du sol

Jeudi 22 juillet 2021, 10h30

@ Bois De Bondy - rue lucien chapelain Bondy

Mon amie la chauve-souris
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/mon-amie-la-
chauve-souris-603398

Rendez-vous au crépuscule pour découvrir un 
espèces commune mais pourtant inconnue : la 
chauves-souris.

Mercredi 21 juillet 2021, 16h30

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Sensibilisation autour du compost
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/sensibilisation-
autour-du-compost-8047953

Ateliers compost et lombricompost, expo des 
petites bêtes du sol

Mardi 20 juillet 2021, 10h30

@ Parc des Beaumonts - 9 avenue Jean Moulin 
93100 Montreuil

Incroyables communes
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/incroyables-
communes

MOTE propose la balade « incroyables communes 
». Alliant reconnaissance et découvertes sensibles, 
cette balade à pour but d’eveiller à la diversité 
botanique

Lundi 19 juillet 2021, 14h00

@ Parc des Beaumonts - 9 avenue Jean Moulin 
93100 Montreuil
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Changement climatique : que faire au 
quotidien ?
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/changement-
climatique-que-faire-au-quotidien

Les éco-gestes au quotidien : tous ces petits gestes 
simples, efficaces qui nous permettent de faire des 
économies et réduire l'impact de notre quotidien sur 
l'environnement.

Dimanche 18 juillet 2021, 09h30

@ Parc des Beaumonts - 9 avenue Jean Moulin 
93100 Montreuil

Les P'tits détectives nature
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/les-ptits-
detectives-nature-5684322

Une chasse au trésor à travers le parc : Grognon 
est un vieil arbre qui a dérobé une amulette très 
précieuse... Pour la retrouver, il faudra réussir les 
défis proposés par le Gardien des arbres.

Samedi 17 juillet 2021, 15h00

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec

Les P'tits détectives nature
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/les-ptits-
detectives-nature-3380676

Une chasse au trésor à travers le parc : Grognon 
est un vieil arbre qui a dérobé une amulette très 
précieuse... Pour la retrouver, il faudra réussir les 
défis proposés par le Gardien des arbres.

Vendredi 16 juillet 2021, 15h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Mes parents sont verts
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/mes-parents-
sont-verts

Palette de petites activités pour les parents en 
quête d'idées nature.

Vendredi 16 juillet 2021, 14h00

@ Parc des Beaumonts - 9 avenue Jean Moulin 
93100 Montreuil

Animation Tri/Recyclage
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/animation-
trirecyclage

Le jeu du Basket tri: Apprenez à mieux trier  tout en 
s'amusant !!!

6 et 15 juillet 2021

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Les P'tits détectives nature
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/les-ptits-
detectives-nature-6801767

Une chasse au trésor à travers le parc : Grognon 
est un vieil arbre qui a dérobé une amulette très 
précieuse... Pour la retrouver, il faudra réussir les 
défis proposés par le Gardien des arbres.

Jeudi 15 juillet 2021, 15h00

@ Parc des Beaumonts - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Sensibilisation au compostage
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/sensibilisation-
au-compostage-2949353

Ateliers compost et lombricompost, expo des 
petites bêtes du sol

Jeudi 15 juillet 2021, 10h30

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec

CHASSE AU TRESOR - découverte de la 
faune et la flore du parc
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/chasse-au-
tresor-decouverte-de-la-faune-et-la-flore-du-parc

Chasse au Trésor / Le Parc des Beaumonts : des 
trésors de biodiversité, des espaces à découvrir, 
apprendre en s'amusant !

Mercredi 14 juillet 2021, 15h30

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil
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Lectures de Paysages
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/lectures-de-
paysages

BALADE / Le Parc des Beaumonts : des paysages 
à lire et découvrir - visite des différents espaces du 
parc

Mercredi 14 juillet 2021, 14h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Balade à la découverte des arbres du 
Parc des Beaumonts
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/balade-a-la-
decouverte-des-arbres-du-parc-des-beaumonts

Venez découvrir le monde des arbres et apprendre 
à identifier les principales espèces présentes en 
climat tempéré. L’atelier mettra en lumière les 
multiples services rendus par les arbres.

Mardi 13 juillet 2021, 14h00

@ Parc des Beaumonts - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Sensibilisation autour du compost
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/sensibilisation-
autour-du-compost

Ateliers compost et lombricompost, expo des 
petites bêtes du sol

Mardi 13 juillet 2021, 10h30

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec

Atelier nature parents /enfants
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/atelier-nature-
parents-enfants-9480077

Initier les enfants aux merveilles de la nature par le 
biais d’activités ludiques

Dimanche 11 juillet 2021, 16h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Atelier nature parents /enfants
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/atelier-nature-
parents-enfants

Initier les enfants aux merveilles de la nature par le 
biais d’activités ludiques

Dimanche 11 juillet 2021, 13h30

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Initiation à l'identification des arbres du 
parc des Beaumonts par les feuilles
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/initiation-a-
lidentification-des-arbres-par-les-feuilles

Essentielle à la survie de l'arbre, la feuille est une 
prouesse technologique à elle seule. Venez 
découvrir son fonctionnement et identifier les arbres 
à partir de leurs formes.

Dimanche 11 juillet 2021, 09h00

@ Parc des Beaumonts - 69 rue des quatre ruelles, 
93100

Découverte des oiseaux
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/decouverte-des-
oiseaux-1091772

Venez découvrir et apprendre à reconnaître les 
oiseaux.

Dimanche 11 juillet 2021, 09h30

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec

Biodiversité à ta santé
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/biodiversite-a-ta-
sante-9086866

Au détour d'un buisson ou d'un chemin, rencontrez 
notre brigade verte. Testez vos connaissances sur 
la biodiversité en chansons et en musique avec nos 
trois experts en humour.

Samedi 10 juillet 2021, 15h30

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy
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Rien ne se perd, rien ne se jette, tout se 
cuisine même au jardin
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/rien-ne-se-perd-
rien-ne-se-jette-tout-se-cuisine-meme-au-jardin-2510338

Altrimenti propose des ateliers d'initiation à la 
cuisine anti-gaspi pour tous

Samedi 10 juillet 2021, 10h30

@ Parc des Beaumonts - 9 avenue Jean Moulin 
93100 Montreuil

Apprendre à réaliser un herbier. Atelier 
familles
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/apprendre-a-
realiser-un-herbier-atelier-familles-4984777

Après une balade d’identification et de cueillette de 
quelques plantes sauvages du parc, vous 
apprendrez à réaliser un herbier “à l’ancienne”.

Vendredi 9 juillet 2021, 10h00

@ Parc des Beaumonts - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Les invisibles habitants des parcs
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/les-invisibles-
habitants-des-parcs-6318674

A la découverte du monde des petites bêtes qui 
vivent dans les arbres, dans l'herbe, sous la terre 
de ce parc où tu viens jouer et te promener. 
Comment vivent-ils ? Que mangent-ils ?

Jeudi 8 juillet 2021, 14h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Biodiversité, à ta santé
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/biodiversite-a-ta-
sante-2897846

Au détour d'un buisson ou d'un chemin, rencontrez 
notre brigade verte. Testez vos connaissances sur 
la biodiversité en chansons et en musique avec nos 
trois experts en humour.

Jeudi 8 juillet 2021, 15h30

@ Parc des Beaumonts - 9 avenue Jean Moulin 
93100 Montreuil

Apprendre à réaliser un herbier. Atelier 
familles
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/apprendre-a-
realiser-un-herbier-atelier-familles

Après une balade d’identification et de cueillette de 
quelques plantes sauvages du parc, vous 
apprendrez à réaliser un herbier “à l’ancienne”.

Mardi 6 juillet 2021, 10h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Les Zabeilles Zazous
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/les-zabeilles-
zazous-5251440

Animation déambulatoire: d'incroyables abeilles 
géantes font leur "apishow". Elles vous font 
découvrir avec humour leur univers et le rôle 
essentiel qu'elles jouent pour préserver  la planète.

Dimanche 4 juillet 2021, 15h00, 16h00, 17h00

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec

Balade botanique
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/balade-
botanique-9611738

Venez découvrir les plantes sauvages d'Ile-de-
France le temps d'une balade dans le parc des 
Beaumonts

Dimanche 4 juillet 2021, 15h00

@ Parc des Beaumonts - 9 avenue Jean Moulin 
93100 Montreuil

La nature au-delà des mots
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/la-nature-au-
dela-des-mots-698321

Une balade jeu, une balade de sensations et 
d'images... Pas besoin de mots pour apprécier la 
nature en famille !

Dimanche 4 juillet 2021, 15h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy
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Messages des lutins, djins et bons 
génies
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/messages-des-
lutins-djins-et-bons-genies

Le petit peuple de la nature nous livre quelques 
secrets sur les plantes, qui traversent les cultures. 
Une balade autour des légendes et croyances du 
monde.

Dimanche 4 juillet 2021, 10h30

@ Parc des Beaumonts - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Le chemin des arbres
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/le-chemin-des-
arbres

Parcours ludique autour des arbres du parc des 
Beaumonts

Vendredi 2 juillet 2021, 16h00

@ Parc des Beaumonts - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Changement climatique : que faire au 
quotidien ?
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/changement-
climatique-que-faire-au-quotidien-7713025

Les éco-gestes au quotidien : tous ces petits gestes 
simples, efficaces qui nous permettent de faire des 
économies et réduire l'impact de notre quotidien sur 
l'environnement.

Vendredi 2 juillet 2021, 14h30

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Découverte des insectes du parc des 
Beaumonts
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/decouvertes-des-
insectes-du-parc-de-beaumont

Venez capturer et observer de près les insectes du 
parc des Beaumonts ! Comment les identifier ? 
Nous nous arrêterons sur 2 groupes d'espèces en 
particulier : les papillons et les libellules.

Dimanche 27 juin 2021, 14h00

@ Parc des Beaumonts - 69 rue des quatre ruelles, 
93100

Gîtes et nichoirs sculptures pour 
oiseaux et chauves souris
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/nichoirs-
sculptures-pour-oiseaux-et-chauves-souris-2323672

L’atelier propose de construire des nichoirs pour 
oiseaux ou chiroptères à partir de bois de réemploi. 
Les nichoirs seront accrochés dans le parc le 
temps de l’été pour sensibiliser à la biodiversité.

12 et 27 juin 2021

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

https://www.helloasso.com/associations/arti-cho/
evenements/nichoirs-sculptures-pour-oiseaux-et-
chauves-souris?_ga=2.163130040.566084885.1618
927877-1229830555.1618927876

Incroyables communes
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/incroyables-
communes-1448422

MOTE propose la balade « incroyables communes 
». Alliant reconnaissance et découvertes sensibles, 
cette balade à pour but d’eveiller à la diversité 
botanique

Dimanche 27 juin 2021, 14h00

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec

Rien ne se perd, rien ne se jette, tout se 
cuisine même au jardin
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/rien-ne-se-perd-
rien-ne-se-jette-tout-se-cuisine-meme-au-jardin-5381881

Altrimenti propose des ateliers d'initiation à la 
cuisine anti-gaspi pour tous

Mercredi 23 juin 2021, 14h30

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec

Atelier artistique à partir d'éléments 
naturels (Land Art)
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/atelier-artistique-
a-partir-delements-naturels-land-art-9058870

ATELIER / Découvrez les trésors cachés dans la 
nature et réalisez une oeuvre à contempler.

Mercredi 23 juin 2021, 14h30

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil
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Apprendre à réaliser un herbier. Atelier 
familles
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/apprendre-a-
realiser-un-herbier-atelier-familles-2840816

Après une balade d’identification et de cueillette de 
quelques plantes sauvages du parc, vous 
apprendrez à réaliser un herbier “à l’ancienne”.

Mercredi 23 juin 2021, 14h30

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec

Incroyables communes
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/incroyables-
communes-7654159

MOTE propose la balade « incroyables communes 
». Alliant reconnaissance et découvertes sensibles, 
cette balade à pour but d’eveiller à la diversité 
botanique

Mercredi 23 juin 2021, 14h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

DO IT YOURSELF : Fabrication de 
produits naturel avec les plantes 
courantes
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/do-it-yourself-
fabrication-de-produits-naturel-avec-les-plantes-courantes

Découverte de l’usage des plantes de nos parcs et 
jardins et apprendre à élaborer quelques produits 
simples, huile florale, vinaigre floral, sel aromatique 
de plantes etc..au fil des saisons.

Dimanche 20 juin 2021, 15h30

@ Parc des Beaumonts - rue des charmes, 93100

Balade Botanique - A la découverte des 
plantes
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/balade-
botanique-a-la-decouverte-des-plantes

BALADE / Le Parc des Beaumonts : des plantes 
sauvages qui soignent et qui se mangent - balade 
botanique

Dimanche 20 juin 2021, 14h00

@ Parc des Beaumonts - rue des charmes, 93100

Mon amie la chauve-souris
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/mon-amie-la-
chauve-souris-4152413

Rendez-vous au crépuscule pour découvrir un 
espèces commune mais pourtant inconnue : la 
chauves-souris.

Samedi 19 juin 2021, 20h30

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec

La nature, ma ville et moi. Devenir 
acteur de la nature en ville
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/la-nature-ma-
ville-et-moi-devenir-acteur-de-la-nature-en-ville

Des déambulations théâtrales mobilisant 2 
comédiens, lesquels citeront des textes créés en 
vue de sensibiliser sur les thèmes du projet

Samedi 19 juin 2021, 14h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Inviter la nature
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/inviter-la-nature

Découverte participative des moyens d'accueillir la 
biodiversité chez soi

Samedi 19 juin 2021, 14h00

@ Parc des Beaumonts - 9 avenue Jean Moulin 
93100 Montreuil

https://www.helloasso.com/associations/nature-et-
societe/evenements/inviter-la-nature

Hôtels à insectes
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/hotels-a-insectes

Un activité découverte des petites bêtes du parc et 
fabrication d'un hôtel à insecte.

Mercredi 16 juin 2021, 14h00

@ Parc des Beaumonts - rue des charmes, 93100
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Initiation à la botanique dans le parc des 
Beaumonts
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/initiation-a-la-
botanique-9610043

Initiez-vous à la reconnaissance des plantes lors 
d'une promenade dans le parc des Beaumonts. A 
l'aide de loupes et de guides des fleurs sauvages, 
nous vous apprendrons à observer les fleurs.

Dimanche 13 juin 2021, 09h00

@ Parc des Beaumonts - 69 rue des quatre ruelles, 
93100

Mon amie la chauve-souris
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/mon-amie-la-
chauve-souris

Rendez-vous au crépuscule pour découvrir un 
espèces commune mais pourtant inconnue : la 
chauves-souris.

Samedi 12 juin 2021, 20h30

@ Parc des Beaumonts - 9 avenue Jean Moulin 
93100 Montreuil

Les Zabeilles Zazous
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/les-zabeilles-
zazous-3216767

Animation déambulatoire: d''incroyables abeilles 
géantes font leur "apishow". Elles vous font 
découvrir avec humour leur univers et le rôle 
essentiel qu'elles jouent pour préserver  la planète.

Samedi 12 juin 2021, 15h00, 16h15, 17h30

@ Parc des Beaumonts - rue Paul Doumer, 
Montreuil

La nature, ma ville et moi. Devenir 
acteur de la nature en ville
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/la-nature-ma-
ville-et-moi-devenir-acteur-de-la-nature-en-ville-6382050

Des déambulations théâtrales mobilisant 2 
comédiens, lesquels citeront des textes créés en 
vue de sensibiliser sur les thèmes du projet

Samedi 12 juin 2021, 14h00

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec

Cuisine de RU! #1
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/cuisine-de-ru-2

Atelier plantes sauvages

Mercredi 9 juin 2021, 14h00

@ Parc des Beaumonts - 9 avenue Jean Moulin 
93100 Montreuil

A la découverte des oiseaux du parc des 
Beaumonts
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/a-la-decouverte-
des-oiseaux-du-parc-des-beaumonts

Venez découvrir la richesse ornithologique du parc 
des Beaumonts, où la faune et la flore sauvages 
sont protégées. Promenade détendue et conviviale.

21 février et 25 avril 2021

@ Parc des Beaumonts - 9 avenue Jean Moulin 
93100 Montreuil

Venez planter des arbres au parc des 
Beaumonts !
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/chantier-
participatif-de-plantation-au-parc-des-beaumonts

La Société Régionale d'Horticulture de Montreuil 
vous accueillera pour tout vous raconter sur les 
arbres et leurs besoins pour grandir en pleine 
santé !

15 - 19 février 2021

@ Jardin Ecole - 4 rue du jardin école 93100 
Montreuil

Réalisation de mobiles nature
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/realisation-de-
mobiles-nature_944041

ATELIER / Réalisation d’un objet décoratif à partir 
d’éléments naturels, à emporter chez soi.

Mercredi 14 octobre 2020, 15h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

https://www.helloasso.com/associations/coup-de-
pousses/evenements/realisation-de-mobiles-
nature-4
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Balade Botanique - A la découverte des 
plantes
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/beaumonts-
paradise-visite-nature-lectures-de-paysages_967148

BALADE / Le Parc des Beaumonts : des plantes 
sauvages qui soignent et qui se mangent - balades 
botaniques

Mercredi 14 octobre 2020, 15h00

@ Parc des Beaumonts - rue des charmes, 93100

Atelier Electrorigami-criquet / objet 
sonore
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/atelier-
electrorigami-criquet-objet-sonore_997285

ATELIER / Venez découvrir la vie secrète des 
criquets à travers l’origami et l'électronique low-tech

Mercredi 14 octobre 2020, 15h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Dessin d'observation
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/dessin-
dobservation

ATELIER / Dessin d'observation des espèces 
végétales et animales dans le parc.

Dimanche 11 octobre 2020, 14h00

@ Parc des Beaumonts - rue des charmes, 93100

Bombes à graines
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/bombes-a-
graines_655611

ATELIER / Fabrication de bombes à graines

Dimanche 11 octobre 2020, 14h00

@ Parc des Beaumonts - rue des charmes, 93100

Balade plantes sauvages et 
comestibles : cuisinons avec le jardin !
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/balade-plantes-
sauvages-et-comestibles-cuisinons-avec-le-jardin

BALADE / Promenade dans le bois à la découverte 
des plantes comestibles.

Samedi 10 octobre 2020, 10h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

https://www.facebook.com/altrimenti.asso/

Hôtel à insectes
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/hotel-a-
insectes_216116

ATELIER / Fabrication de petits hôtels à insectes

Samedi 10 octobre 2020, 11h00

@ Parc des Beaumonts - rue des charmes, 93100

Atelier découverte des architectures 
animales: le cocon 3d
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/atelier-
decouverte-des-architectures-animales-le-cocon-3d_435650

ATELIER / Venez découvrir les fascinantes 
constructions des insectes, les sysyridae, véritables 
imprimantes 3d de la nature à travers le dessin en 
3 dimensions!

Mercredi 7 octobre 2020, 15h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Atelier artistique à partir d'éléments 
naturels (Land Art)
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/atelier-artistique-
a-partir-delements-naturels-land-art_520951

ATELIER / Découvrez les trésors cachés dans la 
nature et réalisez une oeuvre à contempler.

Dimanche 4 octobre 2020, 15h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

https://www.helloasso.com/associations/coup-de-
pousses/evenements/land-art-atelier-artistique-a-
partir-d-elements-naturels-4page 31 2023/5/23 15:05 UTC
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Grande Rando du Parc des Hauteurs
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/grande-rando-du-
parc-des-hauteurs

Découvrez le Parc des Hauteurs à l'occasion de la 
troisième édition de la Grande Rando le 4 octobre 
prochain. Au programme : paysages, vues 
panoramiques, patrimoine et bien plus !

Dimanche 4 octobre 2020, 09h00

@ Parc des Hauteurs - Romainville

https://exploreparis.com/fr/1877-la-grande-rando-du-
parc-des-hauteurs.html

Balade botanique
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/balade-
botanique_954621

BALADE / Les plantes qui nous veulent du bien

Dimanche 4 octobre 2020, 15h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Atelier découverte des architectures 
animales: le cocon 3d
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/atelier-
decouverte-des-architectures-animales-le-cocon-3d_982313

ATELIER / Venez découvrir les fascinantes 
constructions des insectes, les sysyridae, véritables 
imprimantes 3d de la nature à travers le dessin en 
3 dimensions!

Samedi 3 octobre 2020, 15h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Cuisine de RU! et Plantes Sauvages
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/cuisine-de-ru-et-
plantes-sauvages

BALADE / A la découverte des plantes sauvages 
comestibles et atelier cuisine.

Mercredi 30 septembre 2020, 14h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Potager de RU!
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/potager-et-
cuisine-de-ru

ATELIER / Jardinage et cuisine

Mercredi 30 septembre 2020, 14h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Réalisation de mobiles nature
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/realisation-de-
mobiles-nature

ATELIER / Réalisation d’un objet décoratif à partir 
d’éléments naturels, à emporter chez soi.

Mercredi 30 septembre 2020, 15h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

https://www.helloasso.com/associations/coup-de-
pousses/evenements/realisation-de-mobiles-
nature-2

A table dans le bois
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/a-table-dans-le-
bois-aelier-culianire-anti-gaspi-au-bois-de-bondy

ATELIER / Animation culinaire sur le thème du 
gaspillage et de l'alimentation durable.

Mercredi 30 septembre 2020, 14h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

http://www.altrimenti-asso.org/w/

Pédaler pour ne plus gaspiller !
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/pedaler-pour-ne-
plus-gaspiller

ATELIER / Vélo-smoothie anti-gaspi.

Dimanche 27 septembre 2020, 15h00

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec

https://www.facebook.com/altrimenti.asso/
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Petit bout de Brésil au parc avec Meum 
Bem - Concert
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/parc-des-
beaumonts-paradise-petit-bout-de-bresil-au-beaumont-concert

SPECTACLE / Concert de musique brésilienne 
pour profiter de la fête de la musique dans la 
nature, bienvenu sous les tropiques Montreuillois

Dimanche 27 septembre 2020, 15h15

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Les rescapés de "Clou" - Des clowns à 
la découverte de la Faune et de la Flore
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/les-rescapes-de-
clou-des-clowns-a-la-decouverte-de-la-faune-et-de-la-
flore_370137

SPECTACLE / Une balade Clownesque pour 
partager nos découvertes sur la biodiversité

Dimanche 27 septembre 2020, 14h30

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Lectures de Paysages
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/visite-nature-
lecture-de-paysage

BALADE / Le Parc des Beaumonts : des paysages 
à lire et découvrir - visite des différents espaces du 
parc

Dimanche 27 septembre 2020, 14h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Annulé | Fête des parcs au parc du Bois 
de Bondy !
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/fete-des-parcs-
au-parc-du-bois-de-bondy

Pour cette 3ème édition, la fête des parcs revient 
au parc du Bois de Bondy à Montreuil de 14h à 19h.

Samedi 26 septembre 2020, 14h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Annulé | Fête des parcs aux Beaumonts !
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/fete-des-
parcs-2020_568134

Pour cette 3ème édition, la fête des parcs revient 
au parc des Beaumonts à Montreuil de 14h à 18h.

Samedi 26 septembre 2020, 14h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

A la découverte de la biodiversité !
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/a-la-decouverte-
de-la-biodiversite_910005

Activités ludiques et participatives de sensibilisation 
à la biodiversité

27 juin - 26 septembre 2020

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Cuisine de RU!
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/cuisine-de-
ru_92924

ATELIER / Préparation de jus de fruits frais

Mercredi 23 septembre 2020, 14h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Réalisation de mobiles nature
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/realisation-de-
mobiles-nature_920136

ATELIER / Réalisation d’un objet décoratif à partir 
d’éléments naturels, à emporter chez soi.

Mercredi 23 septembre 2020, 15h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

https://www.helloasso.com/associations/coup-de-
pousses/evenements/realisation-de-mobiles-nature
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Balade botanique
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/balade-
botanique_450155

BALADE / Découverte des plantes sauvages 
urbaines

Mercredi 23 septembre 2020, 15h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

A table dans le bois
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/a-table-dans-le-
bois

ATELIER / Animation culinaire sur le thème du 
gaspillage et de l'alimentation durable.

Mercredi 23 septembre 2020, 15h00

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec

http://www.altrimenti-asso.org/w/

Balade botanique
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/balade-
botanique_391945

BALADE / Le temps de la nature

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Les rescapés de "Clou" - Des clowns à 
la découverte de la Faune et de la Flore
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/les-rescapes-de-
clou-des-clowns-a-la-decouverte-de-la-faune-et-de-la-
flore_146560

SPECTACLE / Une balade Clownesque pour 
partager nos découvertes sur la biodiversité

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec

Les p'tits détectives nature
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/les-ptits-
detectives-nature_49864

BALADE / Chasse au trésor

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Atelier découverte des architectures 
animales: le cocon 3d
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/atelier-
decouverte-des-architectures-animales-le-cocon-3d_320123

ATELIER / Venez découvrir les fascinantes 
constructions des insectes, les sysyridae, véritables 
imprimantes 3d de la nature à travers le dessin en 
3 dimensions!

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Initiation a la pratique du land art
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/initiation-a-la-
pratique-du-land-art_994213

ATELIER / Observation de la nature, intervention 
plastique

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Cuisine de RU! et Plantes Sauvages
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/cuisine-de-ru-et-
plantes-sauvages_970088

BALADE / A la découverte des plantes sauvages 
comestibles et atelier cuisine.

Mercredi 16 septembre 2020, 14h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil
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Potager de RU!
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/potager-de-ru

ATELIER / Bricolage et jardinage

Mercredi 16 septembre 2020, 14h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Rien ne se perd, rien ne se jette, tout se 
cuisine !
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/rien-ne-se-perd-
rien-ne-se-jette-tout-se-cuisine

ATELIER / Cuisine et dégustation de mets anti-
gaspi.

Mercredi 16 septembre 2020, 14h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

http://www.altrimenti-asso.org/w/

Les rescapés de "Clou" - Des clowns à 
la découverte de la Faune et de la Flore
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/les-rescapes-de-
clou-des-clowns-a-la-decouverte-de-la-faune-et-de-la-
flore_453535

SPECTACLE / Une balade Clownesque pour 
partager nos découvertes sur la biodiversité

Mercredi 16 septembre 2020, 14h30

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Atelier Electrorigami-criquet / objet 
sonore
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/atelier-
electrorigami-criquet-objet-sonore_680008

ATELIER / Venez découvrir la vie secrète des 
criquets à travers l’origami et l'électronique low-tech

Mercredi 16 septembre 2020, 15h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Les p'tits détectives nature
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/les-ptits-
detectives-nature

BALADE / Chasse au trésor

Dimanche 13 septembre 2020, 15h00

@ Parc des Beaumonts - rue Paul Doumer, 93100 
Montreuil

Initiation a la pratique du land art
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/initiation-a-la-
pratique-du-land-art_215060

ATELIER / Observation de la nature, intervention 
plastique

Samedi 12 septembre 2020, 15h00

@ Parc des Beaumonts - rue Paul Doumer, 93100 
Montreuil

La Patrouille de Parapluies Verts
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/la-patrouille-de-
parapluies-verts

SPECTACLE / Forme déambulatoire légère, La 
Patrouille de Parapluies Verts sera dans le Parc 
des Beaumonts pour raconter des histoires courtes 
sur nos rapports avec Dame Nature !

Samedi 12 septembre 2020, 14h30

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Atelier Electrorigami-criquet / objet 
sonore
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/atelier-
electrorigami-criquet-objet-sonore_72413

ATELIER / Venez découvrir la vie secrète des 
criquets à travers l’origami et l'électronique low-tech

Samedi 12 septembre 2020, 15h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy
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Cuisine de RU!
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/cuisine-de-
ru_764664

ATELIER / Fabrication de confitures dans le parc.

Mercredi 9 septembre 2020, 14h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Les rescapés de "Clou" - Des clowns à 
la découverte de la Faune et de la Flore
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/les-rescapes-de-
clou-des-clowns-a-la-decouverte-du-vivant

SPECTACLE / Une balade clownesque pour petits 
et grands pour (re)découvrir la faune et la flore des 
parcs et des milieux urbains.

Mercredi 9 septembre 2020, 14h30

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Réalisation de mobiles nature
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/realisation-de-
mobiles-nature_688240

ATELIER / Réalisation d’un objet décoratif à partir 
d’éléments naturels, à emporter chez soi.

Dimanche 6 septembre 2020, 15h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

https://www.helloasso.com/associations/coup-de-
pousses/evenements/realisation-de-mobiles-
nature-2-1

Déambulation musicale dans le parc
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/beaumonts-
paradise-petit-bout-de-fanfare-deambulation-musicale-dans-le-
parc

SPECTACLE / La rentrée, de la nature, une 
fanfare, une balade en musique sur les chemins du 
parc des Beaumonts

Dimanche 6 septembre 2020, 15h15

@ Parc des Beaumonts - 69 rue des quatre ruelles, 
93100

Les p'tits détectives nature
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/les-ptits-
detectives-nature_353164

BALADE / Chasse au trésor

Dimanche 6 septembre 2020, 15h00

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec

Cartographie personnelle du parc .
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/tataki-zome-
herbier-japonais

ATELIER / Créer sa propre carte du parc

Dimanche 6 septembre 2020, 14h00

@ Parc des Beaumonts - rue des charmes, 93100

Lectures de Paysages
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/beaumonts-
paradise-visite-nature-lectures-de-paysages

BALADE / Le Parc des Beaumonts : des paysages 
à lire et découvrir - visite des différents espaces du 
parc

Dimanche 6 septembre 2020, 14h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

La Patrouille de Parapluies Verts
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/la-patrouille-de-
parapluies-verts_206444

SPECTACLE / Forme déambulatoire légère, La 
Patrouille de Parapluies Verts sera dans le Parc 
des Beaumonts pour raconter des histoires courtes 
sur nos rapports avec Dame Nature !

Samedi 5 septembre 2020, 14h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy
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Initiation a la pratique du land art
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/initiation-a-la-
pratique-du-land-art_74614

ATELIER / Observation de la nature, intervention 
plastique

Samedi 5 septembre 2020, 11h00, 15h00

@ Parc des Beaumonts - rue Paul Doumer, 93100 
Montreuil

Bombes à graines
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/bombes-a-
graines_472781

ATELIER / Fabrication de bombes à graines

Samedi 5 septembre 2020, 14h00

@ Parc des Beaumonts - rue des charmes, 93100

Atelier artistique à partir d'éléments 
naturels (Land Art)
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/atelier-artistique-
a-partir-delements-naturels-land-art

ATELIER / Découvrez les trésors cachés dans la 
nature et réalisez seul, ou à plusieurs, une oeuvre à 
contempler.

Mercredi 2 septembre 2020, 15h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

https://www.helloasso.com/associations/coup-de-
pousses/evenements/land-art-atelier-artistique-a-
partir-d-elements-naturels-3

Comprendre la structure d’un sol
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/comprendre-la-
structure-dun-sol

ATELIER / Observer le sol et la cohérence des 
couches qui se succèdent en profondeur

Mercredi 2 septembre 2020, 14h00

@ Parc des Beaumonts - rue des charmes, 93100

Atelier artistique à partir d'éléments 
naturels (Land Art)
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/atelier-artistique-
a-partir-delements-naturels-land-art_784198

ATELIER / Découvrez les trésors cachés dans la 
nature et réalisez seul, ou à plusieurs, une oeuvre à 
contempler.

Dimanche 30 août 2020, 15h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

https://www.helloasso.com/associations/coup-de-
pousses/evenements/land-art-atelier-artistique-a-
partir-d-elements-naturels-2

Atelier découverte des architectures 
animales: le cocon 3d
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/atelier-
decouverte-des-architectures-animales-le-cocon-3d_378021

ATELIER / Venez découvrir les fascinantes 
constructions des insectes, les sysyridae, véritables 
imprimantes 3d de la nature à travers le dessin en 
3 dimensions!

Samedi 29 août 2020, 16h30

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Petit bout de Sénégal au parc avec 
Makhou - Tradition orale et concert
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/voyage-musical-
au-senegal-avec-makhou-transmission-orale-et-concert

SPECTACLE / Concert acoustique de musique 
fusion par Makhou, chanteur et musicien

Samedi 29 août 2020, 15h15

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Trier... C'est Gagner !
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/trier-cest-gagner

SPECTACLE / Grâce à des épreuves 
originales,apprenez tout ce que vous devez savoir 
sur le Tri Sélectif sans avoir jamais osé vous le 
demander... Fous rires et ambiance assurés !!!

Samedi 29 août 2020, 15h00

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec
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Lectures de Paysages
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/beaumonts-
paradise-visite-nature-lectures-de-paysages_614516

BALADE / Le Parc des Beaumonts : des paysages 
à lire et découvrir - visite des différents espaces du 
parc

Samedi 29 août 2020, 14h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Initiation a la pratique du land art
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/initiation-a-la-
pratique-du-land-art_398678

ATELIER / Observation de la nature, intervention 
plastique

Vendredi 28 août 2020, 15h00

@ Parc des Beaumonts - rue Paul Doumer, 93100 
Montreuil

Balade botanique
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/balade-
botanique_330428

BALADE / Initiation à la reconnaissance des plantes

Jeudi 27 août 2020, 15h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Lectures de Paysages
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/beaumonts-
paradise-visite-nature-lectures-de-paysages_934065

BALADE / Le Parc des Beaumonts : des paysages 
à lire et découvrir - visite des différents espaces du 
parc

Mercredi 26 août 2020, 14h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Atelier artistique à partir d'éléments 
naturels (Land Art)
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/atelier-artistique-
a-partir-delements-naturels-land-art_894919

ATELIER / Découvrez les trésors cachés dans la 
nature et réalisez seul, ou à plusieurs, une oeuvre à 
contempler.

Lundi 24 août 2020, 15h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

https://www.helloasso.com/associations/coup-de-
pousses/evenements/land-art-atelier-artistique-a-
partir-d-elements-naturels

Epidémie et écologie
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/reduction-des-
dechets_79242

ATELIER / Pour tout comprendre sur la Covid-19

Dimanche 23 août 2020, 14h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Fabrication d'instruments de musique
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/atelier-talafabric

ATELIER / Fabrication d'instruments de musique à 
partir du réemploi de déchets.

Dimanche 23 août 2020, 14h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Fabrication d'instruments de musique
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/atelier-
talafabric_527616

ATELIER / Fabrication d'instruments de musique à 
partir du réemploi de déchets.

Samedi 22 août 2020, 14h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil
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Agenda des parcs d'Est Ensemble

Atelier Electrorigami-criquet / objet 
sonore
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/atelier-
electrorigami-criquet-objet-sonore_737271

ATELIER / Venez découvrir la vie secrète des 
criquets à travers l’origami et l'électronique low-tech

Samedi 22 août 2020, 15h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Suivi des insectes pollinisateurs
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/suivi-des-
insectes-pollinisateurs_458192

BALADE / Mise en application du projet de 
sciences participatives SPIPOLL

Vendredi 21 août 2020, 16h00

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec

Initiation Slack Line
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/initiation-slack-
line

ATELIER / Marchez sur un fil !

Vendredi 21 août 2020, 15h15

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Initiation à la photographie naturaliste
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/initiation-a-la-
photographie-naturaliste_464442

BALADE / Photographie du monde vivant (avec 
tout type d'appareil)

Vendredi 21 août 2020, 14h00

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec

Lectures de Paysages
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/beaumonts-
paradise-visite-nature-lectures-de-paysages_23135

BALADE / Le Parc des Beaumonts : des paysages 
à lire et découvrir - visite des différents espaces du 
parc

Vendredi 21 août 2020, 14h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Chasse aux trésors
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/chasse-aux-
tresors_303229

BALADE / Découvrir ou redécouvrir le parc

Mercredi 19 août 2020, 15h15

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Suivi des insectes pollinisateurs
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/suivi-des-
insectes-pollinisateurs_436507

BALADE / Mise en application du projet de 
sciences participatives SPIPOLL

Mardi 18 août 2020, 16h00

@ Parc des Beaumonts - rue des charmes, 93100

Initiation à la photographie naturaliste
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/initiation-a-la-
photographie-naturaliste

BALADE / Photographie du monde vivant (avec 
tout type d'appareil)

Mardi 18 août 2020, 14h00

@ Parc des Beaumonts - rue des charmes, 93100
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Agenda des parcs d'Est Ensemble

Suivi des insectes pollinisateurs
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/suivi-des-
insectes-pollinisateurs_546903

BALADE / Mise en application du projet de 
sciences participatives SPIPOLL

Lundi 17 août 2020, 16h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Initiation à la photographie naturaliste
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/initiation-a-la-
photographie-naturaliste_622981

BALADE / Photographie du monde vivant (avec 
tout type d'appareil)

Lundi 17 août 2020, 14h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Fabrication d'instruments de musique
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/atelier-
talafabric_657100

ATELIER / Fabrication d'instruments de musique à 
partir du réemploi de déchets.

Dimanche 16 août 2020, 14h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Epidémie et écologie
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/reduction-des-
dechets_952855

ATELIER / Pour tout comprendre sur la Covid-19

Samedi 15 août 2020, 14h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Atelier Electrorigami-criquet / objet 
sonore
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/atelier-
electrorigami-criquet-objet-sonore_144424

ATELIER / Venez découvrir la vie secrète des 
criquets à travers l’origami et l'électronique low-tech

Samedi 15 août 2020, 15h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Suivi des insectes pollinisateurs
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/suivi-des-
insectes-pollinisateurs_256241

BALADE / Mise en application du projet de 
sciences participatives SPIPOLL

Vendredi 14 août 2020, 16h00

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec

Epidémie et écologie
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/reduction-des-
dechets

ATELIER / Pour tout comprendre sur la Covid-19

Vendredi 14 août 2020, 14h00

@ Parc des Beaumonts - rue Paul Doumer, 93100 
Montreuil

Initiation à la photographie naturaliste
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/initiation-a-la-
photographie-naturaliste_669846

BALADE / Photographie du monde vivant (avec 
tout type d'appareil)

Vendredi 14 août 2020, 14h00

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec
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Agenda des parcs d'Est Ensemble

Suivi des insectes pollinisateurs
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/suivi-des-
insectes-pollinisateurs

BALADE / Mise en application du projet de 
sciences participatives SPIPOLL

Mardi 11 août 2020, 16h00

@ Parc des Beaumonts - rue des charmes, 93100

Initiation à la photographie naturaliste
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/initiation-a-la-
photographie-naturaliste_909504

BALADE / Photographie du monde vivant (avec 
tout type d'appareil)

Mardi 11 août 2020, 14h00

@ Parc des Beaumonts - rue des charmes, 93100

Suivi des insectes pollinisateurs
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/suivi-des-
insectes-pollinisateurs_396386

BALADE / Mise en application du projet de 
sciences participatives SPIPOLL

Lundi 10 août 2020, 16h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Initiation à la photographie naturaliste
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/initiation-a-la-
photographie-naturaliste_424963

BALADE / Photographie du monde vivant (avec 
tout type d'appareil)

Lundi 10 août 2020, 14h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Estampes naturelles
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/estampes-
naturelles

ATELIER / Estampe réalisée à partir d'objets 
trouvés.

Dimanche 9 août 2020, 10h00

@ Parc des Beaumonts - rue des charmes, 93100

Les rescapés de "Clou" - Des clowns à 
la découverte de la Faune et de la Flore
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/les-rescapes-de-
clou-des-clowns-a-la-decouverte-de-la-faune-et-de-la-
flore_375856

SPECTACLE / Une balade Clownesque pour 
partager nos découvertes sur la biodiversité

Samedi 8 août 2020, 14h30

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil

Atelier découverte des architectures 
animales: le cocon 3d
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/atelier-de-
decouverte-des-architectures-animales-le-cocon-3d

ATELIER / Venez découvrir les fascinantes 
constructions des insectes, les sysyridae, véritables 
imprimantes 3d de la nature à travers le dessin en 
3 dimensions!

Samedi 8 août 2020, 15h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Fabrication d'instruments de musique
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/atelier-
talafabric_345010

ATELIER / Fabrication d'instruments de musique à 
partir du réemploi de déchets.

Vendredi 7 août 2020, 14h00

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec
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Agenda des parcs d'Est Ensemble

Fabrication d'instruments de musique
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/atelier-
talafabric_931357

ATELIER / Fabrication d'instruments de musique à 
partir du réemploi de déchets.

Jeudi 6 août 2020, 14h00

@ Parc des Guillaumes - rue du Trou Morin, Noisy-
le-Sec

Hôtel à insectes
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/hotel-a-
insectes_941397

ATELIER / Fabrication de petits hôtels à insectes

Lundi 3 août 2020, 11h00

@ Parc des Beaumonts - rue des charmes, 93100

Pistage des espèces
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/pistage-des-
especes

ATELIER / Découverte des espèces végétales et 
animales qui peuplent le parc.

Dimanche 2 août 2020, 15h00

@ Parc des Beaumonts - rue des charmes, 93100

Cartographie des insectes
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/cartographie-
des-insectes

ATELIER / Découverte des insectes du parc.

Dimanche 2 août 2020, 11h00

@ Parc des Beaumonts - rue des charmes, 93100

Le Grand Jeu du Quiz..!
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/le-grand-jeu-du-
quiz_86673

SPECTACLE / Avec leur Quiz participatif, Monique 
et Camille vous disent tout sur l'attitude du 
"Consommer, Cuisiner, Agir malin au quotidien".

Samedi 1 août 2020, 15h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Atelier Electrorigami-criquet / objet 
sonore
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/atelier-
electrorigami-criquet-objet-sonore

ATELIER / Venez découvrir la vie secrète des 
criquets à travers l’origami et l'électronique low-tech

Samedi 1 août 2020, 15h00

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Découverte des plantes sauvages 
comestibles
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/decouverte-des-
plantes-sauvages-comestibles_847033

Balade avec dégustation, assurée par Yves de 
l'association Homme et Plante

Dimanche 21 juin 2020, 00h00

@ Parc des Beaumonts - rue Paul Doumer, 93100 
Montreuil

Le Printemps Bio
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/le-printemps-bio

Evènement national

1 - 15 juin 2020

@ France - France
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Agenda des parcs d'Est Ensemble

Initiation a la pratique du land art
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/initiation-a-la-
pratique-du-land-art

ATELIER / Observation de la nature, intervention 
plastique

Dimanche 14 juin 2020, 15h00

@ Parc des Beaumonts - rue Paul Doumer, 93100 
Montreuil

Beaumonts Paradise - Petit bout de 
jongle - démonstration de jonglage et 
atelier
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/beaumonts-
paradise-petit-bout-de-jongle-demonstration-de-jonglage-et-
atelier

SPECTACLE / Un spectacle de jongle, une 
initiation, pour les petits et les grands

Dimanche 7 juin 2020, 15h30

@ 

Vide grenier
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/vide-
grenier_187832

Rue des charmes et rue des Tilleuls

Samedi 6 juin 2020, 00h00

@ Parc des Beaumonts - rue Paul Doumer, 93100 
Montreuil

Semaine du développement durable
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/semaine-du-
developpement-durable_348694

Evènement national

30 mai - 5 juin 2020

@ France - France

Journée Mondiale de l'environnement
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/journee-
mondiale-de-lenvironnement

Evènement international

Vendredi 5 juin 2020, 00h00

@ France - France

Fête de la nature
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/fete-de-la-
nature_356203

Evènement national

20 - 24 mai 2020

@ France - France

Beaumonts Paradise - Petit bout de 
cirque - Miele & Pétunia, déambulation 
Clownesque dans le Parc
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/beaumonts-
paradise-miele-and-petunia-deambulation-clownesque-dans-le-
parc

SPECTACLE / Miele et Pétunia, clowns du quartier 
vont venir vous chercher dans le parc, déambuler 
entre les pique-niques pour vous amuser

Dimanche 24 mai 2020, 15h30

@ Parc des Beaumonts - 69 rue des quatre ruelles, 
93100

Journée internationale de la biodiversité
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/journee-
internationale-de-la-biodiversite

Evènement international

Vendredi 22 mai 2020, 00h00

@ France - France
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Agenda des parcs d'Est Ensemble

Journées portes ouvertes du centre 
horticole municipal
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/journees-portes-
ouvertes-du-centre-horticole-municipal

Le centre horticole de Montreuil ouvre ses portes à 
tous les amateurs de nature en ville, 
professionnels, jardiniers, bénévoles, ainsi qu’aux 
services municipaux et aux associations.

16 et 17 mai 2020

@ Parc des Beaumonts - rue Paul Doumer, 93100 
Montreuil

Découverte des plantes sauvages 
comestibles
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/decouverte-des-
plantes-sauvages-comestibles_357342

Balade avec dégustation, assurée par Yves de 
l'association Homme et Plante

Dimanche 17 mai 2020, 00h00

@ Parc des Beaumonts - rue Paul Doumer, 93100 
Montreuil

À la découverte des oiseaux du parc
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/a-la-decouverte-
des-oiseaux-du-parc

Avec Thomas Puaud

Dimanche 17 mai 2020, 00h00

@ Parc des Beaumonts - rue Paul Doumer, 93100 
Montreuil

Atelier découverte des architectures 
animales: le cocon 3d
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/atelier-
decouverte-des-architectures-animales-le-cocon-3d

ATELIER / Venez découvrir les fascinantes 
constructions des insectes, les sysyridae, véritables 
imprimantes 3d de la nature à travers le dessin en 
3 dimensions!

Samedi 16 mai 2020, 16h30

@ Chalet du parc du Bois de Bondy - rue Lucien 
Chapelain, Bondy

Sortie ornitologique
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/sortie-
ornitologique

Avec Thomas Puaud

Dimanche 26 avril 2020, 00h00

@ Parc des Beaumonts - rue Paul Doumer, 93100 
Montreuil

Découverte des plantes sauvages 
comestibles
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/decouverte-des-
plantes-sauvages-comestibles

Balada avec dégustation de plantes, assurée par 
Yves de l'association Homme et Plantes

Dimanche 19 avril 2020, 00h00

@ Parc des Beaumonts - rue Paul Doumer, 93100 
Montreuil

Broyage Jardin partagé
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/broyage-jardin-
partage

Broyage de déchets végétaux avec l'association Le 
Sens de l'Humus

Dimanche 19 avril 2020, 10h30

@ Parc des Beaumonts - rue Paul Doumer, 93100 
Montreuil

Inauguration du sonomètre
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/inauguration-du-
sonometre

Objet artistique construit dans le cadre d'un 
chantier éducatif

Samedi 18 avril 2020, 17h30

@ Antenne jeunesse Bel Pêche - 93100
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Agenda des parcs d'Est Ensemble

Grand Air de Printemps
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/grand-air-de-
printemps

Valorisation des différents jardins du quartier par 
une chasse au trésor + course aux œufs

Samedi 18 avril 2020, 10h00

@ Quartier Bel Air-Grands Pêchers - 93100

Initiation à la pratique du land art
https://openagenda.com/agenda-parcs/events/atelier-iniation-
land-art

ATELIER / Observation de la nature environnante, 
repérage du lieu d'intervention

Samedi 18 avril 2020, 15h00

@ Parc des Beaumonts - Entrée rue Paul Doumer 
en face de la rue du Bel Air - rue Paul Doumer, 
Montreuil
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