
Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

La Maison de la nature et de l'arbre de Grand Paris Seine Ouest sensibilise au respect de 
l’environnement, et apprend à devenir éco-citoyen.

https://www.seineouest.fr/maison_nature_arbre.html

Apprenez à composter - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/apprenez-a-composter-meudon-6504084

En appartement, en maison, ou en résidence  
collective, à chaque habitat sa solution pour  
composter. N’hésitez plus à vous lancer pour 
réduire  
vos déchets ménagers.

Mercredi 24 mai, 14h00, 15h30, 17h00

@ La maison de la Nature et de l'arbre, 14 ruelle 
des Ménagères - Medon

Etegami oiseaux d’Île-de-France - VILLE-
D'AVRAY
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/etegami-oiseaux-dile-de-france-ville-davray

Initié par Koike Kunio, l’etegami consiste en une 
carte  
peinte d’un motif accompagné d’un message que 
l’on  
envoie à son entourage.

Samedi 27 mai, 10h00

@ Au Foyer des associations Salle n°3, - Place 
Charles de Gaulle, Ville-d'Avray

Préparez vos semis - ISSY-LES-
MOULINEAUX
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/preparez-vos-semis-issy-les-moulineaux

Le printemps est là, il est temps de commencer ses 
premiers semis ! Vous repartirez avec votre godet 
et des conseils pour jardiner au naturel.

Samedi 27 mai, 14h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan

Reprise café : apprenez à réparer vos 
vêtements - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/reprise-cafe-apprenez-a-reparer-vos-vetements-
meudon-2320554

Sur le modèle des « Repair cafés », apprenez à 
réparer vos vêtements en utilisant fils colorés et 
chutes de tissu. Petits points, broderie, patch… Il y 
a  
une solution pour chaque accroc !

Dimanche 28 mai, 14h00

@ La maison de la Nature et de l'arbre, 14 ruelle 
des Ménagères - Medon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Les déchets ont un impact - VANVES
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-dechets-ont-un-impact-vanves

Les déchets sauvages attirent les oiseaux 
opportunistes, insectes et rongeurs. Venez écrire et 
illustrer un livre tactile, sur la question.

Mercredi 31 mai, 14h00

@ l’Escal, 29 rue Louis Dardenne - Vanves

Balade à vélo : (ré) apprendre à monter 
en selle ! - ISSY-LES-MOULINEAUX
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/balade-a-velo-re-apprendre-a-monter-en-selle-issy-les-
moulineaux

Équipez-vous, enfourchez votre vélo et venez  
revoir les points essentiels pour circuler à vélo en  
ville en toute sécurité.

Samedi 3 juin, 10h00

@ Place de l'Hôtel de Ville - Issy-les-Moulineaux

Initiez-vous à la réparation de vélo - 
MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/initiez-vous-a-la-reparation-de-velo-meudon

Venez faire diagnostiquer votre vélo, traditionnel ou 
électrique, grâce aux conseils de professionnels. 
Vous apprendrez les bons gestes pour le réparer  
chez vous.

Samedi 3 juin, 10h00

@ La maison de la Nature et de l'arbre, 14 ruelle 
des Ménagères - Medon

Stop au gaspi - VILLE-D'AVRAY
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/stop-au-gaspi-ville-davray

Le gaspillage alimentaire est l’un des principaux  
enjeux de notre siècle. Nous, les consommateurs,  
sommes responsable de ce gaspillage, parfois 
sans le savoir. Mais alors que pouvons-nous faire ?

Samedi 3 juin, 14h00, 16h00

@ Au Foyer des associations Salle n°3, - Place 
Charles de Gaulle, Ville-d'Avray

Jardin spontané - Concevoir un jardin 
très malin - ISSY-LES-MOULINEAUX
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/jardin-spontane-concevoir-un-jardin-tres-malin-issy-les-
moulineaux

Un jardin malin, qui ne coûte presque rien et pour la 
Planète… aux p’tits soins !

Samedi 3 juin, 14h00

@ jardins partagés du Jardin botanique,  entrée 
face au 115 boulevard Rodin - Issy-les-Moulineaux

Expérience de paysage : « Carte 
sensible » - SEVRES
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/experience-de-paysage-carte-sensible-sevres

Prenez le temps d’observer le paysage et de 
restituer vos impressions en texte et dessin le long 
d’un parcours, carnet de dessin à la main. Lise 
vous invite au voyage, dépaysement garanti !

Samedi 3 juin, 14h00

@ Parc nautique de l'Ile de Monsieur - 4 rue de 
Saint-Cloud, Sèvres

https://forms.gle/pCSUErrcX7ruoRuL7

Bougeons-nous autrement - 
BOULOGNE-BILLANCOURT
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/bougeons-nous-autrement-boulogne-billancourt

Faisons ensemble le bilan de nos déplacements  
quotidiens et réfléchissons aux alternatives 
possibles  
respectueuses de l’environnement (énergie propre,  
CO2 limité, transports collectifs).

Samedi 3 juin, 14h00

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt

Sortie nature insectes pollinisateurs - 
VANVES
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/sortie-nature-insectes-pollinisateurs-vanves

Accompagné d’un animateur nature, venez 
découvrir les petites bêtes qui vivent autour de 
chez nous et la place indispensable qu’elles 
occupent dans la nature.

Samedi 3 juin, 14h30

@ Entrée du Parc Pic, place du Président Kennedy 
- Vanves

https://forms.gle/Zm7XPCwhsit6RHjX9
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

À la découverte des plantes sauvages 
comestibles - CHAVILLE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/a-la-decouverte-des-plantes-sauvages-comestibles-
chaville

Partez à la découverte des plantes médicinales et  
comestibles qui poussent autour de chez vous. Une  
balade pour les toucher, les goûter et apprendre à 
les  
reconnaître.

Dimanche 4 juin, 10h00

@ Entrée du Parc forestier de la Mare  Adam, 8 
route des bouteilles - Chaville

Apprenez à composter - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/apprenez-a-composter-meudon-9091610

En appartement, en maison, ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter. N’hésitez plus à vous lancer pour 
réduire vos déchets ménagers.

Dimanche 4 juin, 14h00, 15h30, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Venez tester vos 5 sens en lien avec la 
biodiversité - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/venez-tester-vos-5-sens-en-lien-avec-la-biodiversite-
meudon

Développer votre connaissance de la nature grâce 
à vos 5 sens, épreuves ludiques et sensorielles sur 
les thématiques biodiversité.

Mercredi 7 juin, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Fabriquez un gîte à chauves-souris - 
SEVRES
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/fabriquez-un-gite-a-chauves-souris-sevres

Seul mammifère volant, la chauve-souris mange 2 
000 à 7 000 insectes par nuit ! Une activité pour 
mieux les connaître et concevoir un nichoir pour 
accueillir ces animaux, insecticides naturels.

Samedi 10 juin, 10h00

@ Maison des associations - 64 rue des Binelles, 
Sèvres

Découvrez la lactofermentation - ISSY-
LES-MOULINEAUX
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/decouvrez-la-lactofermentation-issy-les-moulineaux

La lacto-fermentation est un procédé de 
conservation très ancien, qui consiste à augmenter 
la durée de conservation des aliments tout en 
préservant la quasi-totalité de leurs bienfaits 
nutritionnels.

Samedi 10 juin, 14h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan

Sauvages de ma rue : à la découverte 
des plantes  
sauvages - SEVRES
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/sauvages-de-ma-rue-a-la-decouverte-des-plantes-
sauvages-sevres

À l’aide d’un expert «  Sauvages de ma rue  », 
apprenez à reconnaître les plantes sauvages qui 
poussent dans les rues au premier coup d’œil ou 
grâce à de simples astuces.

Samedi 10 juin, 14h30

@ Square Bonnefous - Sèvres

Apprenez les éco-gestes pour l’énergie 
à la maison - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/apprenez-les-eco-gestes-pour-lenergie-a-la-maison-
meudon

Les participants discuteront des éco-gestes à faire 
à la maison pour se rendre compte de la 
consommation quotidienne d’eau et d’énergie.

Dimanche 11 juin, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Devenez un acheteur responsable - 
MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/devenez-un-acheteur-responsable-meudon

Découvrez les métiers et les nouvelles activités 
humaines liés au réchauffement climatique.

Mercredi 14 juin, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

La mini ferme pédagogique présente 
tout au long du week-end - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/la-mini-ferme-pedagogique-presente-tout-au-long-du-
week-end-meudon

Venez à la rencontre des moutons, des poules et 
des lapins !

17 et 18 juin

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

À la découverte du parcours 
d’empreintes de la Maison de la Nature 
et de l’Arbre - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/a-la-decouverte-du-parcours-dempreintes-de-la-maison-
de-la-nature-et-de-larbre-meudon

De façon ludique, découvrez les empreintes des 
animaux que vous pouvez croiser à côté de chez 
vous

Samedi 17 juin, 10h00, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Création d’un mini-jardin - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/creation-dun-mini-jardin-meudon

Venez créer votre mini-jardin rêvé à l’aide de 
matériaux de récupération.

Samedi 17 juin, 10h00, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Initiation à la permaculture : plantes et 
histoires - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/initiation-a-la-permaculture-plantes-et-histoires-meudon

Découvrez les couples du jardin et le principe 
d’entraide entre légumes, aromatiques et fleurs. 
L’histoire intemporelle d’Haricot et Sarriette vous 
laissera pantois.

Samedi 17 juin, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

DIY cosmétique - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/diy-cosmetique-meudon

Dans une double démarche écologique et 
économique, fabriquez et repartez avec votre 
produit cosmétique fait maison !

Samedi 17 juin, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Sensibilisation aux déplacements à vélo 
- MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/sensibilisation-aux-deplacements-a-velo-meudon

Comment se déplacer en ville en essayant de 
moins polluer la planète ? C’est un des enjeux de 
l’éco-mobilité.

Samedi 17 juin, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Création upcycling en bâches - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/creation-upcycling-en-baches-meudon

Initiez-vous à la couture upcycling zéro déchet, à  
partir de bâches usagées.

Samedi 17 juin, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Café-compost - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/cafe-compost-meudon-2966442

Nous vous proposons de nous enrichir de nos 
connaissances et expériences sur le compostage 
autour d’un café (ou d’un thé, très bon pour le 
compost également). Un moment convivial 
d’échanges.

Samedi 17 juin, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Préparez votre bombe à graines - 
MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/preparez-votre-bombe-a-graines-meudon

Découvrez les fleurs mellifères et apprenez à 
confectionner des bombes à graines ! Vous 
participez à la sauvegarde de la biodiversité 
urbaine. Venez vous éclater !

Samedi 17 juin, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Etegami de saison - SEVRES
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/etegami-de-saison-sevres

L'etegami consiste en une carte peinte d’un motif 
accompagné d’un message que l’on envoie à son 
entourage. Fruits et fleurs des champs, venez créer 
votre propre carte sur le thème de l’été

Samedi 17 juin, 13h30, 15h30

@ Maison des associations - 64 rue des Binelles, 
Sèvres

Fabriquez un gîte à insectes - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/fabriquez-un-gite-a-insectes-meudon

Venez bâtir des gîtes à insectes  ! De véritables « 
Air bee n bee » pour les petites créatures du jardin, 
qui n’auront plus aucun secret pour vous.

Samedi 17 juin, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Installer un nichoir chez soi - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/installer-un-nichoir-chez-soi-meudon

Après avoir découvert le cycle de vie d’un oiseau 
l’atelier se poursuivra autour de la fabrication 
individuelle ou collective d’un nichoir à oiseau.

Samedi 17 juin, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Stop au gaspi - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/stop-au-gaspi-meudon

Le gaspillage alimentaire est l’un des principaux 
enjeux de notre siècle. Nous, les consommateurs, 
sommes responsable d’un tiers de ce gaspillage,  
parfois même sans le savoir. Mais comment faire ?

Samedi 17 juin, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Fabriquez votre produit ménager - 
MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/fabriquez-votre-produit-menager-meudon

Réalisez votre propre produit ménager grâce à nos 
ateliers Do It Yourself  ! Notre consommation de 
produits commerciaux à un impact sur la santé de  
l’environnement et la nôtre.

Samedi 17 juin, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Réalisez des plantations ou semis - 
MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/realisez-des-plantations-ou-semis-meudon

De la graine à la jeune pousse  ! Nous partagerons 
et échangerons des graines que nous sèmerons en 
godet, puis nous rempoterons nos jeunes pieds de 
légumes.

Samedi 17 juin, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Apprenez les éco-gestes pour l’énergie 
à la maison - BOULOGNE-
BILLANCOURT
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/apprenez-les-eco-gestes-pour-lenergie-a-la-maison-
boulogne-billancourt

Les participants discuteront des éco-gestes à faire 
à la maison pour se rendre compte de la 
consommation quotidienne d’eau et d’énergie.

Samedi 17 juin, 14h00

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Préparez votre plan de culture - 
MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/preparez-votre-plan-de-culture-meudon

Venez découvrir ce qu’est un plan de culture et 
comment le construire en fonction des associations 
et rotations des cultures, du calendrier pour  
l’optimisation de votre parcelle.

Dimanche 18 juin, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Le théâtre d’objets - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/le-theatre-dobjets-meudon

Détournement des choses du quotidien au profit du 
conte nature.

Dimanche 18 juin, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Jeu du tri - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/jeu-du-tri-meudon

À partir d’un jeu de mise en situation réelle, vous 
apprendrez à mieux trier.

Dimanche 18 juin, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

À vos ciseaux ! - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/a-vos-ciseaux-meudon

Initiez-vous à la couture upcycling zéro déchet, à 
partir de vêtements usagés ou de chutes de tissu. 
Apportez les vôtres, nous en ferons un objet utile et 
écologique.

Dimanche 18 juin, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Balade découverte de la faune et de la 
flore - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/balade-decouverte-de-la-faune-et-de-la-flore-meudon

(inscription sur place)

Dimanche 18 juin, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

À la découverte du parcours 
d’empreintes de la Maison de la Nature 
et de l’Arbre - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/a-la-decouverte-du-parcours-dempreintes-de-la-maison-
de-la-nature-et-de-larbre-meudon-9060367

De façon ludique, découvrez les empreintes des 
animaux que vous pouvez croiser à côté de chez 
vous.

Dimanche 18 juin, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

DIY cosmétique - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/diy-cosmetique-meudon-4154635

Dans une double démarche écologique et 
économique, fabriquez et repartez avec votre 
produit cosmétique fait maison !

Dimanche 18 juin, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Et le recyclage s’anime - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/et-le-recyclage-sanime-meudon

La vieille bouilloire, la pelle à tarte deviendront les 
personnages étranges d’un conte écrit et joué 
ensemble.

Dimanche 18 juin, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Création upcycling en chambre à air - 
MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/creation-upcycling-en-chambre-a-air-meudon

Initiez-vous au réemploi, en créant des accessoires 
à partir de chambre à air.

Dimanche 18 juin, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Vélo smoothie - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/velo-smoothie-meudon

Venez créer et déguster votre smoothie éco-
responsable en empêchant les invendus du marché 
de finir à la poubelle et en pédalant sur nos 
bicymixeurs.

Dimanche 18 juin, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Initiation au jardinage - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/initiation-au-jardinage-meudon

Venez vous initier à la pratique du jardinage en ville 
et repartez avec votre semis de saison.

Dimanche 18 juin, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Compostage - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/compostage-meudon-3736600

En appartement, en maison ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter !

Dimanche 18 juin, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Fabriquez votre herbier - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/fabriquez-votre-herbier-meudon

Venez constituer votre “bibliothèque végétale” en 
collectant plantes et feuilles fraîches à faire sécher.

Dimanche 18 juin, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Entrez dans le monde des abeilles - 
ISSY-LES-MOULINEAUX
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/entrez-dans-le-monde-des-abeilles-issy-les-moulineaux

Un atelier pour découvrir la vie des abeilles 
domestiques, les différents «métiers » réalisés tout 
au long de leur développement et la relation avec  
les humains.

Mercredi 21 juin, 14h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan

Tout sur la courgette - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/tout-sur-la-courgette-meudon

Venez apprendre à tailler les courgettes et autres 
cucurbitacées ! Quelques recettes seront 
proposées aux plus gourmands. Elle en jette, la 
courgette !

Samedi 24 juin, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Réalisez un bracelet en upcycling - 
MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/realisez-un-bracelet-en-upcycling-meudon

Vous rêvez d’un bracelet unique ? Venez réaliser 
votre bijou avec des techniques accessibles et 
faciles à reproduire chez vous avec seulement une  
chambre à air et des boutons !

Samedi 24 juin, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

page 7 2023/5/23 14:22 UTC

https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/creation-upcycling-en-chambre-a-air-meudon
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/creation-upcycling-en-chambre-a-air-meudon
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/velo-smoothie-meudon
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/velo-smoothie-meudon
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/initiation-au-jardinage-meudon
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/initiation-au-jardinage-meudon
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/compostage-meudon-3736600
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/compostage-meudon-3736600
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/fabriquez-votre-herbier-meudon
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/fabriquez-votre-herbier-meudon
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/entrez-dans-le-monde-des-abeilles-issy-les-moulineaux
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/entrez-dans-le-monde-des-abeilles-issy-les-moulineaux
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/tout-sur-la-courgette-meudon
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/tout-sur-la-courgette-meudon
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/realisez-un-bracelet-en-upcycling-meudon
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/realisez-un-bracelet-en-upcycling-meudon


Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Sortie écologique au Parc Brimborion - 
SEVRES
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/sortie-ecologique-au-parc-brimborion-sevres

En sillonnant les allées de ce Parc mêlant prairies, 
forêt et jardin d’ornement, nous nous intéresserons 
au mode de gestion écologique des différents 
milieux naturels.

Samedi 24 juin, 14h00

@ Parc Brimborion - 23 avenue de la Division 
Leclerc, Sèvres

Du mulch, pour quoi faire ? - VANVES
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/du-mulch-pour-quoi-faire-vanves

Comment ne pas perdre une occasion de recycler 
pour un sol et des végétaux sains.

Dimanche 25 juin, 14h00

@ Escal - 29 rue Louis Dardenne, Vanves

Les déchets sur notre territoire : enjeux 
et solutions - VILLE-D'AVRAY
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-dechets-sur-notre-territoire-enjeux-et-solutions-ville-
davray

Inspiré de la Fresque du Climat, cet atelier 
participatif permet de prendre conscience de la 
quantité et de l’impact de nos déchets sur la 
planète.

Dimanche 25 juin, 14h00

@ Au Foyer des associations Salle n°3, - Place 
Charles de Gaulle, Ville-d'Avray

Participez à la fête du jeu - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/participez-a-la-fete-du-jeu-meudon

De bois, géants ou recyclés un après-midi de pure  
convivialité.

Dimanche 21 mai, 14h00

@ La maison de la Nature et de l'arbre, 14 ruelle 
des Ménagères - Medon

Soupe de sorcières - BOULOGNE-
BILLANCOURT
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/soupe-de-sorcieres-boulogne-billancourt

Comment réaliser un herbier médicinal et 
comestible  
sans risques et dangers.

Samedi 20 mai, 16h30

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt

Création upcycling en accessoires à 
vélo - SEVRES
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/creation-upcycling-en-accessoires-a-velo-sevres

Initiez vous au réemploi, en créant des bracelets à  
partir de pièces de vélo que vous styliserez de vos  
propres mains.

Samedi 20 mai, 13h30

@ Maison des associations - 64 rue des Binelles, 
Sèvres

Tout sur la courgette - ISSY-LES-
MOULINEAUX
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/tout-sur-la-courgette-issy-les-moulineaux

Venez apprendre à tailler les courgettes et autres  
cucurbitacées ! Quelques recettes seront 
proposées  
aux plus gourmands. Elle en jette, la courgette !

Samedi 20 mai, 15h00

@ Jardin partagé des Epinettes, 13 rond-point 
Hector Guimard - Issy-Les-Moulineaux

Cap de faire du gaz - BOULOGNE-
BILLANCOURT
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/cap-de-faire-du-gaz-boulogne-billancourt

Découvrez par l’expérience la décomposition, la 
fermentation et les utilisations des déchets 
organiques.

Samedi 20 mai, 15h30

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Entrez dans le monde des abeilles - 
BOULOGNE-BILLANCOURT
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/entrez-dans-le-monde-des-abeilles-boulogne-
billancourt-2756853

En atelier pour découvrir la vie des abeilles 
domestiques, les différents «métiers» réalisés tout 
au long de leur développement et la relation avec 
les humains.

Samedi 20 mai, 16h00

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt

Des poteries anti-gaspi - BOULOGNE-
BILLANCOURT
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/des-poteries-anti-gaspi-boulogne-billancourt

Découvrez la préservation de la ressource en eau 
au  
jardin ou à la maison et les jarres oyas.

Samedi 20 mai, 15h00

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt

Réalisez un graffiti végétal - BOULOGNE-
BILLANCOURT
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/realisez-un-graffiti-vegetal-boulogne-billancourt

Lors de cet atelier créatif, vous fabriquerez des  
graffitis végétaux. Vous saurez tout sur les 
techniques  
et l’histoire de cet art ! H’Tag nature !

Samedi 20 mai, 15h00

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt

A la découverte du compost - 
BOULOGNE-BILLANCOURT
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/a-la-decouverte-du-compost-boulogne-billancourt

Compostable ou pas compostable  ? Au  
cours de cet atelier, vous pourrez obtenir les 
réponses  
à vos interrogations et comprendre l’intérêt d’avoir 
un  
composteur ou lombricomposteur chez soi.

Samedi 20 mai, 14h00

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt

L’eau, l’or bleu du jardin - BOULOGNE-
BILLANCOURT
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/leau-lor-bleu-du-jardin-boulogne-billancourt-5502755

Apprenez à gérer l’eau dans votre jardin  ! Plantes  
couvrantes, paillages ou oyats sont autant de  
techniques que vous découvrirez. Meilleur cocktail  
pour votre jardin, paille et ombrelle !

Samedi 20 mai, 14h00

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt

Sortie guidée, et la nature prend forme - 
BOULOGNE-BILLANCOURT
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/sortie-guidee-et-la-nature-prend-forme-boulogne-
billancourt

Découvrez l’étonnante variété des feuilles 
végétales. 
Dans le cadre de la Fête de la Nature.

Samedi 20 mai, 10h30

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt

Le tri des déchets, c’est simple ! - 
VANVES
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/le-tri-des-dechets-cest-simple-vanves

Etre acteur et mettre en pratique des consignes de 
tri. Différentes typologies de poubelles ainsi que 
des objets représentant les déchets vous offriront 
une mise en situation proche du réel.

Samedi 20 mai, 10h00, 11h00

@ Marché de Vanves - 33 rue Antoine Fratacci, 
Vanves

Transformers : donnez une seconde vie 
à vos objets - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/transformers-donnez-une-seconde-vie-a-vos-objets-
meudon

Sortons les cassés, les oubliés, les délaissés du 
coffre à jouets, ils deviendront en quelques tours de 
main totem, mobile, objet ludique…

Mercredi 17 mai, 14h00

@ Avant-Seine - 3 rue du Martin-Pêcheur, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Etegami de végétaux - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/etegami-de-vegetaux-meudon

L’etegami consiste en une carte peinte d’un motif  
accompagné d’un message pour son  
entourage. Venez créer votre carte sur le  
thème des végétaux glané en début d’atelier ou 
que  
vous aurez apportés.

Dimanche 14 mai, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Fabriquez votre produit cosmétique - 
SEVRES
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/fabriquez-votre-produit-cosmetique-sevres

Réalisez votre propre baume à lèvres grâce à nos 
ateliers Do It Yourself et découvrez les aspects 
positifs de l’éco-consommation.

Samedi 13 mai, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Hôtel de ville de Sèvres - Mairie de sèvres

Association des plantes et histoires 
d’amour - ISSY-LES-MOULINEAUX
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/association-des-plantes-et-histoires-damour-issy-les-
moulineaux

Découvrez les couples du jardin et le principe  
d’entraide entre légumes, aromatiques et fleurs.  
L’histoire intemporelle d’Haricot et Sarriette vous  
laissera pantois.

Samedi 13 mai, 14h00, 16h00

@ Jardin partagé du Chemin de Bretagne - Issy-
Les-Moulineaux

REPORTE : Sortie nature insectes 
pollinisateurs - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/sortie-nature-insectes-pollinisateurs-meudon

Accompagné d’un animateur nature, venez 
découvrir les petites bêtes qui vivent autour de 
chez nous et la place indispensable qu’elles 
occupent dans la nature.

Samedi 13 mai, 14h30

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

https://forms.gle/tb7H6YUDQEzaxTwL9

Café-compost - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/cafe-compost-meudon-6932731

Si le compost s’enrichit grâce au marc de café, 
nous  
vous proposons de nous enrichir de nos 
connaissances  
et expériences sur le compostage autour d’un café. 
Un  
moment convivial d’échanges.

Samedi 13 mai, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Herbier aromatique - ISSY-LES-
MOULINEAUX
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/herbier-aromatique-issy-les-moulineaux

Venez confectionner un herbier ! Découvrez les 
plantes  
aromatiques, leurs usages médicinaux et culinaires.

Mercredi 10 mai, 14h00, 16h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan

Fabrication de gîte à oiseaux - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/fabrication-de-gite-a-oiseaux-meudon

Après avoir découvert le cycle de vie des oiseaux, 
nous fabriquerons individuellement ou 
collectivement des gîtes à oiseaux.

Dimanche 7 mai, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Fabriquez votre produit cosmétique - 
MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/fabriquez-votre-produit-cosmetique-meudon

Grâce à  nos ateliers Do It Yourself, vous 
apprendrez à faire votre propre crème pour les 
mains et vous découvrirez les aspects positifs  
de l’éco-consommation.

Samedi 6 mai, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Stand "Bombes à graines"- ISSY-LES-
MOULINEAUX
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/stand-bombes-a-graines-issy-les-moulineaux

Découvrez les fleurs mellifères et apprenez à  
confectionner des bombes à graines ! Vous 
participez  
à la sauvegarde de la biodiversité urbaine. Venez 
vous  
éclater !

Samedi 6 mai, 10h00

@ Marché Sainte-Lucie, 15 allée Sainte-Lucie - 
Issy-Les-Moulineaux

Etegami en matériaux naturels - 
MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/etegami-en-materiaux-naturels-meudon

L’etegami est une carte peinte accompagnée d’un 
message que l’on envoie à son entourage. Fruits, 
feuilles, ou fleurs de saison, redécouvrons les 
matériaux pour envoyer un message venu du cœur.

Samedi 6 mai, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Pour une meilleure qualité de l'air - 
MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/pour-une-meilleure-qualite-de-lair-meudon

Jeux et expérience pour comprendre l'importance 
de la qualité de l'air en lien avec les enjeux 
sanitaires.

Mercredi 3 mai, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Améliorez votre santé 
environnementale : écogestes pour 
éviter les polluants - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/ameliorez-votre-sante-environnementale-ecogestes-
pour-eviter-les-polluants-meudon

Les questions sur la qualité de l'air intérieur 
permettent de prendre conscience de notre 
environnement et les impacts sur notre santé.

Dimanche 30 avril, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

L'eau, l'or bleu du jardin - VILLE-
D'AVRAY
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/leau-lor-bleu-du-jardin-ville-davray

Apprenez à gérer l’eau dans votre jardin ! Plantes 
couvrantes, paillages ou oyas sont autant de 
techniques que vous découvrirez. Meilleur cocktail 
pour votre jardin, paille et ombrelle !

Samedi 29 avril, 14h00

@ Au Foyer des associations Salle n°3, - Place 
Charles de Gaulle, Ville-d'Avray

Les écogestes pour l'énergie à la 
maison - VANVES
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-ecogestes-pour-lenergie-a-la-maison-vanves

Après avoir compris les enjeux liés à la 
surconsommation d'énergie, vous découvrirez les 
écogestes pour limiter votre consommation au 
quotidien.

Samedi 29 avril, 10h00, 11h00

@ Marché de Vanves - 33 rue Antoine Fratacci, 
Vanves

ANNULE - Les oiseaux du Parc de 
Lesser - VILLE-D'AVRAY
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-oiseaux-du-parc-de-lesser-ville-davray

Accompagné d'un animateur, venez découvrir et 
observer les oiseaux du site. Jumelles autour du 
cou et guide en main, vous les reconnaîtrez à coup 
sûr !

Samedi 29 avril, 10h00

@ Parc de Lesser - 58 avenue Balzac, Ville-d'Avray

https://forms.gle/3MDf61AxGRgXPUvy8

Jeu du tri et devenir des déchets - ISSY-
LES-MOULINEAUX
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/jeu-du-tri-et-devenir-des-dechets-issy-les-
moulineaux-5455049

À partir d’un jeu de mise en situation réelle, vous 
apprendrez à mieux trier. Grâce aux réponses à 
vos questions, le tri des déchets n’aura plus de 
secret pour vous !

Vendredi 28 avril, 13h00

@ Marché République - Hôtel de ville, Issy-les-
Moulineaux
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Jeu du tri et devenir des déchets - ISSY-
LES-MOULINEAUX
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/jeu-du-tri-et-devenir-des-dechets-issy-les-moulineaux

À partir d’un jeu de mise en situation réelle, vous 
apprendrez à mieux trier. Grâce aux réponses à 
vos questions, le tri des déchets n’aura plus de 
secret pour vous !

Jeudi 27 avril, 12h30

@ Marché Corentin Celton - Parvis Corentin 
Celton, Issy-les-Moulineaux

Jeu du tri et devenir des déchets - ISSY-
LES-MOULINEAUX
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/jeu-du-tri-et-devenir-des-dechets-issy-les-
moulineaux-7489700

À partir d’un jeu de mise en situation réelle, vous 
apprendrez à mieux trier. Grâce aux réponses à 
vos questions, le tri des déchets n’aura plus de 
secret pour vous !

Jeudi 27 avril, 08h00

@ Marché des Epinettes - Rue de l'égalité, Issy-les-
Moulineaux

Arbre qui es-tu ? - VILLE-D'AVRAY
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/arbre-qui-es-tu-ville-davray

Lors d'un atelier de reconnaissance et de 
classification, apprenez à reconnaître différents 
types d'arbres et à les localiser dans nos plus 
belles forêts de France.

Mercredi 26 avril, 14h00

@ Au Foyer des associations Salle n°3, - Place 
Charles de Gaulle, Ville-d'Avray

Découvrez la mobilité durable - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/decouvrez-la-mobilite-durable-meudon

Comment se déplacer en ville en essayant de 
moins polluer la planète ? C'est un des enjeux de 
l'écomobilité.

Dimanche 23 avril, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Reprise café : apprenez à réparer vos 
vêtements - SEVRES
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/reprise-cafe-apprenez-a-reparer-vos-vetements-sevres

Sur le modèle des « Repair cafés », apprenez à 
réparer vos vêtements en utilisant fils colorés et 
chutes de tissu. Petits points, broderie, patch,... Il y 
a une solution pour chaque accroc !

Samedi 22 avril, 14h00

@ Médiathèque de Sèvres - 8 rue de Ville-d'avray, 
Sèvres

Sobriété énergétique - BOULOGNE-
BILLANCOURT
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/sobriete-energetique-boulogne-billancourt

Cet atelier, sous forme de jeux, principalement à 
destination des enfants, permet de découvrir ou de 
revoir les différentes sources d'énergie dont nous 
avons constamment besoin au quotidien.

Samedi 22 avril, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt

La biodiversité en Ile-de-France - 
BOULOGNE-BILLANCOURT
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/la-biodiversite-en-ile-de-france-boulogne-
billancourt-826389

Une découverte de la faune et de la flore qui nous 
entourent en Ile-de-France pour mieux la protéger

Samedi 22 avril, 15h00, 16h00

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt

Sortie nature insectes pollinisateurs - 
BOULOGNE-BILLANCOURT
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/sortie-nature-insectes-pollinisateurs-boulogne-billancourt

Les beaux jours sont revenus, il est temps d'aller 
rencontrer les insectes en pleine nature.

Samedi 22 avril, 14h30

@ Parc de Billancourt - 53 cours de l'Ile Seguin, 
Boulogne-Billancourt

https://forms.gle/R9F4kPdHf5zT8ptf8
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Fabrication de gîte pour animaux de nos 
jardins - ISSY-LES-MOULINEAUX
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/fabrication-de-gite-pour-animaux-de-nos-jardins-issy-les-
moulineaux

Après avoir découvert le cycle de vie de l’animal 
(comment il vit, se nourrit, habite, se reproduit…) 
l’atelier se poursuivra autour de la fabrication 
individuelle ou collective d’un gite à animal.

Samedi 22 avril, 10h30

@ Le Nida - 11 promenade Cœur de Ville, 92130 
Issy-les-Moulineaux

A vos sacs, soyez prêts pour la 
prochaine inondation - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/a-vos-sacs-soyez-prets-pour-la-prochaine-inondation-
meudon

Réfléchissez à l'origine et aux différents types 
d'inondation à travers un quizz.

Samedi 22 avril, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Sortie écologique au Parc Frédéric Pic - 
VANVES
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/sortie-ecologique-au-parc-frederic-pic-vanves

Une balade pour voir le Parc d'une manière 
différente.

Samedi 22 avril, 10h00

@ Parc Frédéric Pic - Place du Président Kennedy, 
Vanves

https://forms.gle/71HUJKfSexuhc6PNA

Devenez écobâtisseurs - ISSY-LES-
MOULINEAUX
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/devenez-ecobatisseurs-issy-les-moulineaux

Découvrons les techniques pour réduire, réutiliser, 
recycler au sein des logements puis aménageons, 
ensemble, notre maquette en conséquence.

Mercredi 19 avril, 14h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan

Jeu du tri et devenir des déchets - 
BOULOGNE-BILLANCOURT
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/jeu-du-tri-et-devenir-des-dechets-boulogne-
billancourt-5696483

À partir d’un jeu de mise en situation réelle, vous 
apprendrez à mieux trier. Grâce aux réponses à 
vos questions, le tri des déchets n’aura plus de 
secret pour vous !

Mardi 18 avril, 08h30

@ Marché Escudier - 9 boulevard Jean Jaurès, 
Boulogne-Billancourt

Bombes à graines - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/bombes-a-graines-meudon

Découvrez le rôle des fleurs mellifères puis 
confectionnez des bombes à graines pour 
contribuer à la sauvegarde de la biodiversité 
urbaine.

Dimanche 16 avril, 10h00

@ Serres municipales Meudon - Rue Henri Etlin, 
Meudon

Sobriété énergétique - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/sobriete-energetique-meudon

Cet atelier, sous forme de jeux, principalement à 
destination des enfants, permet de découvrir ou de 
revoir les différentes sources d'énergie dont nous 
avons constamment besoin au quotidien.

Dimanche 16 avril, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Bar à paillage - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/bar-a-paillage-meudon

Paillage, mulching, couverture du sol : quels sont 
les avantages et surtout que choisir ?

Samedi 15 avril, 10h00

@ Serres municipales Meudon - Rue Henri Etlin, 
Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Risque canicule : : apprenez les 
écogestes - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/risque-canicule-apprenez-les-ecogestes-meudon

Participez à un atelier pratique permettant d'illustrer 
le lien entre changement climatique et les canicules 
de plus en plus fréquentes chaque été.

Samedi 15 avril, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Jeu du tri et devenir des déchets - 
MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/jeu-du-tri-et-devenir-des-dechets-meudon

À partir d’un jeu de mise en situation réelle, vous 
apprendrez à mieux trier. Grâce aux réponses à 
vos questions, le tri des déchets n’aura plus de 
secret 
pour vous !

Samedi 15 avril, 10h00, 11h00

@ Avant-Seine - 3 rue du Martin-Pêcheur, Meudon

Apprenez à composter - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/apprenez-a-composter-meudon-6379173

En appartement, en maison, ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter. N’hésitez plus à vous lancer pour 
réduire vos déchets ménagers.

Mercredi 12 avril, 14h00, 15h30, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Jeu du tri et devenir des déchets - 
BOULOGNE-BILLANCOURT
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/jeu-du-tri-et-devenir-des-dechets-boulogne-
billancourt-8870029

À partir d’un jeu de mise en situation réelle, vous 
apprendrez à mieux trier. Grâce aux réponses à 
vos questions, le tri des déchets n’aura plus de 
secret pour vous !

Mercredi 12 avril, 08h30

@ Marché Billancourt - Rue des 4 cheminées, 
boulogne

Lichen Go ! - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/lichen-go-meudon

Observer et comprendre l’écologie de ces 
organismes si particulier que sont les lichens qui 
poussent sur les arbres en ville. Contribuez à la 
recherche scientifique en participant à leur 
inventaire.

Dimanche 9 avril, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Reprise café : apprenez à réparer vos 
vêtements - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/reprise-cafe-apprenez-a-reparer-vos-vetements-meudon

Sur le modèle des « Repair cafés », apprenez à 
réparer vos vêtements en utilisant fils colorés et 
chutes de tissu. Petits points, broderie, patch,... Il y 
a une solution pour chaque accroc !

Samedi 8 avril, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Réalisez votre balcompost - ISSY-LES-
MOULINEAUX
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/realisez-votre-balcompost-issy-les-moulineaux

Jardiner et composter sur son balcon c'est 
possible ! A la fois jardinière et composteur, venez 
apprendre à fabriquer votre balcompost pour 
réduire vos déchets ménagers.

Samedi 8 avril, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Jardin des quatre vents - Rond-point Hector 
Guimard, Issy-les-Moulineaux

Je l'ai fait moi-même : produits 
cosmétiques - ISSY-LES-MOULINEAUX
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/je-lai-fait-moi-meme-produits-cosmetiques-issy-les-
moulineaux

Dans une double démarché écologique et 
économique, fabriquez votre baume à lèvres et 
votre dentifrice vous-même grâce à nos ateliers 
"Do it Youself".

Samedi 8 avril, 10h30

@ Le Nida - 11 promenade Cœur de Ville, 92130 
Issy-les-Moulineaux
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Réalisez une déco de Pâques en 
upcycling - ISSY-LES-MOULINEAUX
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/realisez-une-deco-de-paques-en-upcycling-issy-les-
moulineaux

Fabriquez des décorations pour Pâques avec des 
matériaux récupérés ! Une déco responsable et pas 
comme les autres.

Samedi 8 avril, 10h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan

Etre ou ne pas être emballés : tout 
savoir sur les emballages et leur tri - 
MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/etre-ou-ne-pas-etre-emballes-tout-savoir-sur-les-
emballages-et-leur-tri-meudon

Petite histoire de l’emballage : de la Préhistoire à 
nos jours.

Mercredi 5 avril, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Conférence : simplifiez votre vie en 
réduisant vos déchets
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/conference-simplifiez-votre-vie-en-reduisant-vos-dechets

Animée par Fanny Moritz, conférencière 
internationale, cette conférence abordera la 
thématique zéro déchet sous plusieurs angles : au 
quotidien, au bureau, en voyage...

Lundi 3 avril, 18h30

@ NIDA 11, Promenade Cœur de ville, 92130 Issy-
les-Moulineaux - Nida, 11, Promenade Cœur de 
ville, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://forms.gle/h9VfbjrURhrB4ZPx9

Land art  : créez avec la nature - VILLE-
D'AVRAY
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/land-art-creez-avec-la-nature-ville-davray

Reliez-vous à la nature en composant une œuvre 
éphémère avec des matériaux que vous y aurez 
glanés. Observez les formes et couleurs, 
composez, groupez ou accrochez les matériaux 
pour la composer.

Dimanche 2 avril, 14h00, 16h00

@ Au Foyer des associations Salle n°3, - Place 
Charles de Gaulle, Ville-d'Avray

Les oiseaux du Parc de l'Ile Saint-
Germain - ISSY-LES-MOULINEAUX
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-oiseaux-du-parc-de-lile-saint-germain-issy-les-
moulineaux

Accompagné d'un animateur, venez découvrir et 
observer les oiseaux du site. Jumelles autour du 
cou et guide en main, vous les reconnaîtrez à coup 
sûr !

Dimanche 2 avril, 10h00

@ Ile saint-germain - Ile saint-germain Issy-les-
Moulineaux

https://forms.gle/r9LasizvnM6jQ8uL8

Prendre soin de son quartier - VILLE-
D'AVRAY
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/prendre-soin-de-son-quartier-ville-davray

A partir d’une image représentant un quartier, 
retrouvez les incivilités et identifiez leurs 
conséquences.

Samedi 1 avril, 14h00

@ Place Charles de Gaulle - Place Charles de 
Gaulle, Ville-d'Avray

Récupérateur d'eau de pluie - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/recuperateur-deau-de-pluie-meudon

L'eau est une ressource précieuse au jardin. Venez 
découvrir comment installer un récupérateur d'eau 
de pluie, accompagné de conseils et de bonnes 
idées.

Samedi 1 avril, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Réalisez une déco de Pâques en 
upcycling - SEVRES
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/realisez-une-deco-de-paques-en-upcycling-sevres

Fabriquez des décorations pour Pâques avec des 
matériaux récupérés ! Une déco responsable et pas 
comme les autres.

Samedi 1 avril, 14h00, 16h00

@ Hôtel de ville de Sèvres - Mairie de sèvres
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Sauvages de ma rue - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/sauvages-de-ma-rue-meudon-9369483

A l’aide d’un expert « Sauvages de ma rue », 
apprenez à reconnaître les plantes sauvages qui 
poussent dans les rues au premier coup d’œil ou 
grâce à de simples astuces.

Samedi 1 avril, 14h30

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

https://forms.gle/6EHduidJZmT5AoXM7

Jeu du tri et devenir des déchets - 
BOULOGNE-BILLANCOURT
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/jeu-du-tri-et-devenir-des-dechets-boulogne-billancourt

À partir d’un jeu de mise en situation réelle, vous 
apprendrez à mieux trier. Grâce aux réponses à 
vos questions, le tri des déchets n’aura plus de 
secret pour vous !

Samedi 1 avril, 08h00

@ Marché biologique Boulogne-Billancourt - Route 
de la Reine

Café-compost - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/cafe-compost-meudon-6555742

Si le compost s'enrichit grâce au marc de café, 
nous vous proposons de nous enrichir de nos 
connaissances et expériences sur le compostage 
autour d'un café. Un moment convivial d'échanges.

Samedi 1 avril, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Ma petite ressourcerie - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/ma-petite-ressourcerie-meudon

Sur le principe des jeux d’imitation, chaque 
écocitoyen concevra et animera son lieu de 
récupération, revente d’objets de collecte, afin de 
se familiariser avec ce que l’on appelle les tiers-lieu.

Mercredi 29 mars, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Montée des eaux quésako ? - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/montee-des-eaux-quesako-meudon

Venez participer à un atelier pratique et ludique 
permettant d’illustrer le lien entre changement 
climatique et montée des eaux.

Dimanche 26 mars, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Tous au compost - BOULOGNE-
BILLANCOURT
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/tous-au-compost-boulogne-billancourt

Compostable ou pas compostable ? Au cours de 
cet atelier, vous pourrez obtenir les réponses à vos 
interrogations et comprendre l’intérêt d’avoir un 
composteur ou lombricomposteur chez soi.

Samedi 25 mars, 14h00

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt

Association des plantes et histoire 
d'amour - BOULOGNE-BILLANCOURT
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/association-des-plantes-et-histoire-damour-boulogne-
billancourt

Découvrez les couples du jardin et le principe 
d’entraide entre légumes, aromatiques et fleurs. 
L’histoire intemporelle d’Haricot et Sarriette vous 
laissera pantois.

Samedi 25 mars, 16h00

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt

La biodiversité en Ile-de-France - 
BOULOGNE-BILLANCOURT
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/la-biodiversite-en-ile-de-france-boulogne-billancourt

Une découverte de la faune et de la flore qui nous 
entourent en Ile-de-France pour mieux la protéger

Samedi 25 mars, 14h00

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Fabriquez des rosaces en upcycling - 
MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/fabriquez-des-rosaces-en-upcycling-meudon

Initiez-vous à l’Upcycling à partir de papiers. 
Transformez vos vieux magazines en rosace pour 
décorer vos murs aux couleurs du printemps.

Samedi 25 mars, 14h00, 16h00

@ Avant-Seine - 3 rue du Martin-Pêcheur, Meudon

Entrez dans le monde des abeilles - 
BOULOGNE-BILLANCOURT
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/entrez-dans-le-monde-des-abeilles-boulogne-billancourt

Un atelier pour découvrir la vie des abeilles 
domestiques, les différents « métiers » réalisés tout 
au long de leur développement et la relation avec 
les humains.

Samedi 25 mars, 15h00, 16h00

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt

Plan de culture - BOULOGNE-
BILLANCOURT
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/plan-de-culture-boulogne-billancourt

Venez découvrir ce qu’est un plan de culture et 
comment le construire en fonction des associations 
et rotations des cultures, du calendrier pour 
l’optimisation de votre parcelle.

Samedi 25 mars, 14h00

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt

Arbre, qui es-tu ? - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/arbre-qui-es-tu-meudon

Lors d’un atelier de reconnaissance et de 
classification, apprenez à reconnaître différents 
types d’arbres et à les localiser dans nos plus 
belles forêts de France.

Samedi 25 mars, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Fabriquez votre produit ménager - ISSY-
LES-MOULINEAUX
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/fabriquez-votre-produit-menager-issy-les-moulineaux

Réalisez votre propre dégraissant grâce à nos 
ateliers Do It Yourself !

Samedi 25 mars, 10h00, 11h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan

Apprenez à composter - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/apprenez-a-composter-meudon

En appartement, en maison ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter. N'hésitez plus à vous lancer pour 
réduire vos déchets ménagers !

Mercredi 22 mars, 14h00, 15h30, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

En attendant la pluie… comment les 
végétaux et les animaux s’adaptent-ils ? 
- BOULOGNE-BILLANCOURT
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/en-attendant-la-pluie-comment-les-vegetaux-et-les-
animaux-sadaptent-ils-boulogne-billancourt

Découvrez à travers des jeux thématiques les 
adaptations de la faune et de la flore au manque 
d’eau.

Mercredi 22 mars, 15h30

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt

L'eau, une ressource à préserver - 
BOULOGNE-BILLANCOURT
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/leau-une-ressource-a-preserver-boulogne-billancourt

Découvrez comment économiser et préserver la 
ressource en eau sanitaire sans perdre en confort, 
par la création d’un poster pédagogique.

Mercredi 22 mars, 14h00

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt

page 17 2023/5/23 14:22 UTC

https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/fabriquez-des-rosaces-en-upcycling-meudon
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/fabriquez-des-rosaces-en-upcycling-meudon
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/entrez-dans-le-monde-des-abeilles-boulogne-billancourt
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/entrez-dans-le-monde-des-abeilles-boulogne-billancourt
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/plan-de-culture-boulogne-billancourt
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/plan-de-culture-boulogne-billancourt
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/arbre-qui-es-tu-meudon
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/arbre-qui-es-tu-meudon
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/fabriquez-votre-produit-menager-issy-les-moulineaux
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/fabriquez-votre-produit-menager-issy-les-moulineaux
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/apprenez-a-composter-meudon
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/apprenez-a-composter-meudon
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/en-attendant-la-pluie-comment-les-vegetaux-et-les-animaux-sadaptent-ils-boulogne-billancourt
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/en-attendant-la-pluie-comment-les-vegetaux-et-les-animaux-sadaptent-ils-boulogne-billancourt
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/en-attendant-la-pluie-comment-les-vegetaux-et-les-animaux-sadaptent-ils-boulogne-billancourt
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/leau-une-ressource-a-preserver-boulogne-billancourt
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/leau-une-ressource-a-preserver-boulogne-billancourt


Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

De la graine à l'assiette - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/de-la-graine-a-lassiette-meudon

Interrogeons notre alimentation de manière ludique 
et pratique.

Dimanche 19 mars, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Soirées Chouettes
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/soirees-chouettes-5517583

Une soirée pour en apprendre un peu plus sur les 
animaux nocturnes. Et avec un peu de chance, 
vous pourrez découvrir leurs traces, les écouter et 
les voir.

10 - 18 mars

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Le numérique : enjeux et solutions - 
MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/le-numerique-enjeux-et-solutions-meudon

Sous forme de jeux et de quizz, découvrez de 
façon ludique et pédagogique les enjeux du 
numérique sur l’environnement.

Samedi 18 mars, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Fabriquez votre produit ménager - 
SEVRES
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/fabriquez-votre-produit-menager-sevres

Réalisez votre propre dégraissant grâce à nos 
ateliers Do It Yourself !

Samedi 18 mars, 10h00, 11h00

@ Hôtel de ville de Sèvres - Mairie de sèvres

BOULOGNE-BILLANCOURT : Histoire 
de bêtes - Parc de Boulogne Edmond de 
Rothschild
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/boulogne-billancourt-histoire-de-betes-parc-de-
boulogne-edmond-de-rothschild

Partir à la rencontre de la faune urbaine en 
anecdotes scientifiques, ou comment rire et sourire 
avec de vraies informations.

Samedi 18 mars, 10h00

@ Parc de Boulogne - Edmond de Rothschild - 
Parc de Boulogne - Edmond de Rothschild

Les mal-aimés de la biodiversité ? - 
VILLE-D'AVRAY
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-mal-aimes-de-la-biodiversite-ville-davray

Quelles sont les espèces animales et végétales 
dites 
« mal-aimées » ou nuisibles de la biodiversité ?

Mercredi 15 mars, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Au Foyer des associations Salle n°3, - Place 
Charles de Gaulle, Ville-d'Avray

Locavores : apprendre à consommer 
plus local - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/locavores-apprendre-a-consommer-plus-local-meudon

Mais quelle est donc cette espèce ? Nous 
établirons son régime alimentaire, en partant sur 
ses traces ici ou ailleurs.

Dimanche 12 mars, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Alternatives au jetable : découvrez les 
objets qui vont 
vous changer la vie - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/alternatives-au-jetable-decouvrez-les-objets-qui-vont-
vous-changer-la-vie-meudon

Venez jouer avec nous pour découvrir les objets 
durables qui peuvent remplacer nos objets jetables 
du quotidien !

Samedi 11 mars, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Bee-wrap végétal - SEVRES
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/bee-wrap-vegetal-sevres

Pour en finir avec le film plastique et l’aluminium, 
venez fabriquer votre No Bee wrap : un carré de 
tissu enduit de cire végétale pour protéger vos plats 
et aliments de façon écologique.

Samedi 11 mars, 13h30

@ Médiathèque de Sèvres - 8 rue de Ville-d'avray, 
Sèvres

Café-compost - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/cafe-compost-meudon-9303004

Si le compost s'enrichit grâce au marc de café, 
nous vous proposons de nous enrichir de nos 
connaissances et expériences sur le compostage 
autour d'un café. Un moment convivial d'échanges.

Samedi 11 mars, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Boîtes à conter - ISSY-LES-
MOULINEAUX
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/boites-a-conter-issy-les-moulineaux

Au moyen de textile et d’objets usagés et recyclés 
chacun créera une boîte à histoires à animer.

Mercredi 8 mars, 14h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan

La mobilité sur notre territoire : enjeux 
et solutions - VILLE-D'AVRAY
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/la-mobilite-sur-notre-territoire-enjeux-et-solutions-ville-
davray

Inspiré de la Fresque du Climat, cet atelier 
participatif permet de mieux comprendre le 
fonctionnement actuel et de réfléchir ensemble à 
des mobilités moins carbonées.

Dimanche 5 mars, 14h00

@ Au Foyer des associations Salle n°3, - Place 
Charles de Gaulle, Ville-d'Avray

Photographier les animaux - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/photographier-les-animaux-meudon-7260853

Venez avec votre matériel pour apprendre les 
techniques propres à la photographie animalière et 
découvrir la faune du territoire.

Dimanche 5 mars, 09h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les oiseaux du Parc des Glacières - 
BOULOGNE-BILLANCOURT
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-oiseaux-du-parc-des-glacieres-boulogne-billancourt

Accompagné d'un animateur, venez découvrir et 
observer les oiseaux du site. Jumelles autour du 
cou et guide en main, vous les reconnaîtrez à coup 
sûr !

Dimanche 5 mars, 10h00

@ Parc des Glacières - 34 rue Nationale boulogne-
billancourt

La sobriété numérique au quotidien - 
MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/la-sobriete-numerique-au-quotidien-meudon

Découvrez les enjeux liés à l’utilisation de nos 
appareils numériques et de leur impact 
environnemental. Une occasion de réfléchir et de 
réduire votre dépendance au numérique !

Samedi 4 mars, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Lave ton eau : devenez un expert de 
l'assainissement - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/lave-ton-eau-devenez-un-expert-de-lassainissement-
meudon

En reproduisant les eaux usées de la maison de 
façon 
ludique, vous découvrirez comment ces eaux sont 
nettoyées en usine d’assainissement.

Samedi 4 mars, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Jeu du tri et devenir des déchets - 
SEVRES
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/jeu-du-tri-et-devenir-des-dechets-sevres

À partir d’un jeu de mise en situation réelle, vous 
apprendrez à mieux trier. Grâce aux réponses à vos 
questions, le tri des déchets n’aura plus de secret 
pour vous !

Mercredi 1 mars, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Médiathèque de Sèvres - 8 rue de Ville-d'avray, 
Sèvres

Faire ses semis - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/faire-ses-semis-meudon

Le printemps arrive, il est temps de commencer ses 
premiers semis ! Vous repartirez avec votre godet 
et des conseils pour jardiner au naturel.

Dimanche 26 février, 14h00

@ Médiathèque de Meudon Centre - 2, rue de 
l'Eglise, 92190 Meudon

Boîtes gigognes - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/boites-gigognes-meudon

Des boîtes gigognes en papier recyclé, comme des 
poupées russes, pour y glisser vos secrets...

Samedi 25 février, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Custom' ton pot et macramé - ISSY-LES-
MOULINEAUX
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/custom-ton-pot-et-macrame-issy-les-moulineaux

Pour bien préparer l'arrivée du printemps, venez 
customiser votre pot de fleur à partir de collage 
vintage et réaliser une suspension en macramé.

Samedi 25 février, 10h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan

Récupérateur d'eau de pluie - 
BOULOGNE-BILLANCOURT
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/recuperateur-deau-de-pluie-boulogne-billancourt

L'eau est une ressource précieuse au jardin. Venez 
découvrir comment installer un récupérateur d'eau 
de pluie, accompagné de conseils et de bonnes 
idées.

Mercredi 22 février, 14h00, 16h00

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt

Jeu de séduction et reproduction chez 
les tétrapodes - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/jeu-de-seduction-et-reproduction-chez-les-tetrapodes-
meudon

Comment se comportent les oiseaux et autres 
tétrapodes lors de la saison des amours. Comment 
se reproduisent-ils et élèvent-ils leurs petits ?

Dimanche 19 février, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les insectes à la loupe - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-insectes-a-la-loupe-meudon

Tels des scientifiques, observez les insectes à la 
loupe binoculaire. Vous ne les verrez plus sous le 
même angle.

Samedi 18 février, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Lave ton eau : devenez expert de 
l'assainissement - BOULOGNE-
BILLANCOURT
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/lave-ton-eau-devenez-expert-de-lassainissement-
boulogne-billancourt

En reproduisant les eaux usées de la maison de 
façon ludique, vous découvrirez comment ces eaux 
sont nettoyées en usine d’assainissement.

Samedi 18 février, 16h00

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

L'eau du robinet, à consommer sans 
modération - BOULOGNE-
BILLANCOURT
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/leau-du-robinet-a-consommer-sans-moderation-
boulogne-billancourt

Après avoir reconnu les différents types d'eau (de 
source, minérale, du robinet), vous découvrirez le 
cycle de l'eau domestique et les qualités de l'eau 
du robinet.

Samedi 18 février, 15h00

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt

L'eau, l'or bleu du jardin - BOULOGNE-
BILLANCOURT
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/leau-lor-bleu-du-jardin-boulogne-billancourt

Apprenez à gérer l’eau dans votre jardin ! Plantes 
couvrantes, paillages ou oyas sont autant de 
techniques que vous découvrirez. Meilleur cocktail 
pour votre jardin, paille et ombrelle !

Samedi 18 février, 15h00

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt

Etegami sur coton gratté - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/etegami-sur-coton-gratte-meudon

Après avoir peint le motif sur la carte, grattez avec 
un cutter pour enlever les pellicules de papier qui 
restent collées sur le carton pour révéler votre 
tableau message à offrir à votre entourage.

Samedi 18 février, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

A bicyclette ! - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/a-bicyclette-meudon

A partir de jeu de construction, organisons une 
circulation apaisée et sûre pour tous les usagers.

Mercredi 15 février, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Café-compost - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/cafe-compost-meudon-7769820

Si le compost s'enrichit grâce au marc de café, 
nous vous proposons de nous enrichir de nos 
connaissances et expériences sur le compostage 
autour d'un café. Un moment convivial d'échanges.

Mercredi 15 février, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Des graines et des hommes - ISSY-LES-
MOULINEAUX
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/des-graines-et-des-hommes-issy-les-moulineaux

Découvrons, en jeux écologiques, tous les 
bienfaits , en matière de santé et de lutte contre le 
changement climatique, des légumineuses.

Dimanche 12 février, 14h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan

Les empreintes d'animaux - SEVRES
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-empreintes-danimaux-sevres

Venez vous initiez aux méthodes scientifiques de 
classification des animaux et réalisez le moulage 
d'une empreinte.

Samedi 11 février, 14h00

@ Maison des associations - 64 rue des Binelles, 
Sèvres

Emballage furoshiki - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/emballage-furoshiki-meudon

Concept venu du Japon, le principe est d'emballer 
les cadeaux à partir de tissus. Venez apprendre les 
différentes techniques d'emballage, réutilisable à 
toutes occasions, et réduire ainsi vos déchets.

Samedi 11 février, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

En attendant la pluie - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/en-attendant-la-pluie-meudon

Grâce à des expériences pour petits et grands, 
nous poserons un regard curieux sur les 
adaptations de la faune et de la flore au manque 
d'eau.

Mercredi 8 février, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Mosaïplastique - SEVRES
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/mosaiplastique-sevres

A travers la création d'une mosaïque, prendre 
conscience des emballages et de leur impact. Jetez 
moins, créez bien !

Dimanche 5 février, 14h00, 16h00

@ Galerie Loubat - 9 Grande Rue, Sèvres

Guirlandes cœur - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/guirlandes-coeur-meudon

Réalisez une guirlande cœurs en papiers recyclés 
à offrir à ceux que vous aimez.

Samedi 4 février, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les ateliers nature en ville : confection 
de tisanes DIY - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-ateliers-nature-en-ville-confection-de-tisanes-diy-
meudon

Vous souhaitez inviter la nature en ville ? Venez 
découvrir les différentes formes que cela peut 
prendre puis, vous pourrez confectionner votre 
propre tisane.

Samedi 4 février, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les ateliers nature en ville : boutures et 
semis - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-ateliers-nature-en-ville-boutures-et-semis-meudon

Vous souhaitez inviter la nature en ville ? Venez 
découvrir les différentes formes que cela peut 
prendre puis, vous pourrez réaliser boutures et 
semis dans le jardin.

Samedi 4 février, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les ateliers nature en ville : tressage de 
haie en osier vivant - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-ateliers-nature-en-ville-tressage-de-haie-en-osier-
vivant-meudon

Vous souhaitez inviter la nature en ville ? Venez 
découvrir les différentes formes que cela peut 
prendre puis, vous participerez à un atelier de 
tressage de haies en osier vivant.

Samedi 4 février, 10h30

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Sobriété énergétique - VILLE-D'AVRAY
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/sobriete-energetique-ville-davray-3105387

Comprendre l'empreinte numérique.

Samedi 4 février, 10h00

@ Le Colombier - Place Charles de Gaulle, ville-
d'avray

Réduire ses consommations d'énergie à 
la maison - VANVES
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/reduire-ses-consommations-denergie-a-la-maison-
vanves

Au cours de cet atelier, vous identifierez les 
sources d'utilisation d'énergie à la maison et 
comment réduire leur consommation, grâce à des 
écogestes et des conseils en équipements.

Samedi 4 février, 10h00

@ Marché de Vanves - 33 rue Antoine Fratacci, 
Vanves
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Les ateliers nature en ville : travail du 
sol - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-ateliers-nature-en-ville-travail-du-sol-meudon

Au cours de cet atelier vous découvrirez comment 
lutter contre les contraintes du jardinage en ville en 
prenant soin de la nature. Puis vous apprendrez à 
travailler le sol et à en prendre soin.

Samedi 4 février, 09h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Compostage - CHAVILLE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/compostage-chaville

En appartement, en maison ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter. N'hésitez plus à vous lancer pour 
réduire vos déchets ménagers !

Mercredi 1 février, 14h00, 15h30, 17h00

@ Médiathèque de Chaville - 3 parvis robert 
schuman, chaville

ANNULE Piège à frelons asiatiques - 
MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/piege-a-frelons-asiatiques-meudon

A partir de matériaux de récupération, vous 
apprendrez, très simplement, comment construire 
un piège à frelons asiatiques.

Dimanche 29 janvier, 14h00

@ Médiathèque de Meudon Centre - 2, rue de 
l'Eglise, 92190 Meudon

Que mangent les insectes ? - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/que-mangent-les-insectes-meudon

Sous forme de jeux et d'observation, apprenez-en 
plus sur les différents régimes alimentaires des 
petites bêtes à 6 pattes.

Samedi 28 janvier, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Bar à eaux - ISSY-LES-MOULINEAUX
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/bar-a-eaux-issy-les-moulineaux

Saurez-vous reconnaitre, uniquement par le goût, 
l'eau du robinet, l'eau minérale et l'eau de source ?

Samedi 28 janvier, 10h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan

Custom'cadre - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/customcadre-meudon

Venez personnaliser un cadre avec des objets et 
des livres recyclés.

Mercredi 25 janvier, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Auto-réparation de vélos - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/auto-reparation-de-velos-meudon-4971241

Venez faire diagnostiquer votre vélo, traditionnel ou 
électrique, grâce aux conseils de professionnels. 
Vous apprendrez les bons gestes pour le réparer 
chez vous.

Mercredi 25 janvier, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Créactivités : la 2ème vie des 
emballages - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/creactivites-la-2eme-vie-des-emballages-meudon

Les emballages peuvent être une source de 
créativité tout en participant à réduire ses déchets. 
Venez vous prendre au jeu du surcyclage 
(upcycling).

Dimanche 22 janvier, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Fabrication de lanterne chinoise - 
MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/fabrication-de-lanterne-chinoise-meudon

Créez votre lanterne chinoise : colorée et légère, 
elle apportera de la couleur à l'hiver...

Samedi 21 janvier, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les écogestes pour l'énergie à la 
maison - BOULOGNE-BILLANCOURT
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-ecogestes-pour-lenergie-a-la-maison-boulogne-
billancourt

Après avoir compris les enjeux liés à la 
surconsommation d'énergie, vous découvrirez les 
écogestes pour limiter votre consommation au 
quotidien.

Samedi 21 janvier, 16h30

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt

Ma cabane au fond du jardin - 
BOULOGNE-BILLANCOURT
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/ma-cabane-au-fond-du-jardin-boulogne-billancourt

Une découverte de l’éco habitat et de la transition 
énergétique, à hauteur de tous les publics, au 
moyen d’une maisonnette à aménager et de jouets 
techniques.

Samedi 21 janvier, 15h00

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt

Couture récup' - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/couture-recup-meudon-5662412

Initiez-vous à la couture upcycling zéro déchet, à 
partir de vêtements et accessoires usagés. Ouvert 
à tout public de tous niveaux.

Samedi 21 janvier, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Café-compost - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/cafe-compost-meudon-9044699

Si le compost s'enrichit grâce au marc de café, 
nous vous proposons de nous enrichir de nos 
connaissances et expériences sur le compostage 
autour d'un café. Un moment convivial d'échanges.

Samedi 21 janvier, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Ca souffle aujourd'hui - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/ca-souffle-aujourdhui-meudon

Bienfaits et méfaits du vent à l'éclairage du 
climatologue, su sylviculteur et de chacun d'entre 
nous.

Mercredi 18 janvier, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Peur sur la ville - SEVRES
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/peur-sur-la-ville-sevres

A la manière d'un documentaire humoristique, 
imaginons les nouvelles relations entre la faune 
sauvage et les hommes en milieu urbain.

Dimanche 15 janvier, 14h00

@ Salle Pierre Midrin - 5 rue Pierre Midrin, Sèvres

Repair café - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/repair-cafe-meudon

Vous avez un objet cassé et souhaitez le réparer 
plutôt que le jeter ? Apportez votre petit 
électroménager ou votre ordinateur pour apprendre 
à le réparer à l'aide de spécialistes.

Samedi 14 janvier, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

La lactofermentation - BOULOGNE-
BILLANCOURT
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/la-lactofermentation-boulogne-billancourt

Apprenez à conserver vos légumes naturellement 
grâce à la lactofermentation.

Samedi 14 janvier, 15h00

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt

Les animaux l'hiver - VANVES
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-animaux-lhiver-vanves

Découvrez comment les animaux se comportent 
pendant la saison hivernale. L'occasion également 
de comprendre la différence entre l'hibernation et 
l'hivernation.

Samedi 14 janvier, 10h00, 11h00

@ Espace Gazier - 110 rue Jean Bleuzen, Vanves

Soupe de sorcière - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/soupe-de-sorciere-meudon

Comment réaliser un herbier médicinal et 
comestible sans risques et dangers.

1 décembre 2022 et 11 janvier 2023

@ Avant-Seine - 3 rue du Martin-Pêcheur, Meudon

Reprise café spécial pull - ISSY-LES-
MOULINEAUX
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/reprise-cafe-special-pull-issy-les-moulineaux

Sur le modèle des "Repair cafés", apprenez à 
réparer vos vêtements en utilisant fils colorés et 
chutes de tissu.

Dimanche 8 janvier, 14h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan

Nourrir les oiseaux l'hiver - BOULOGNE-
BILLANCOURT
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/nourrir-les-oiseaux-lhiver-boulogne-billancourt

Fabriquons des boules de graisse pour les oiseaux 
restés en France cet hiver.

Samedi 7 janvier, 14h00

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt

Sobriété énergétique - VILLE-D'AVRAY
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/sobriete-energetique-ville-davray-815091

Se déplacer de façon écologique, c'est possible !

Samedi 7 janvier, 10h00

@ Le Colombier - Place Charles de Gaulle, ville-
d'avray

Je l'ai fait moi-même : produits 
cosmétiques - SEVRES
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/je-lai-fait-moi-meme-produits-cosmetiques-sevres

Dans une double démarché écologique et 
économique, fabriquez vos produits vous-même 
grâce à nos ateliers "Do it Youself".

Samedi 7 janvier, 10h00, 11h00

@ Maison des associations - 64 rue des Binelles, 
Sèvres

Etegami Nengajo (carte de vœux) - 
MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/etegami-nengajo-carte-de-voeux-meudon

A l'occasion du nouvel an chinois, qui sera l'année 
du lapin, venez créer une carte de vœux que vous 
enverrez à votre entourage. Papiers récupérés, 
colle et peinture seront vos outils.

Mercredi 4 janvier, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Intelligence collective - ISSY-LES-
MOULINEAUX
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/intelligence-collective-issy-les-moulineaux

La faune et la flore mutualisent, elles aussi ; une 
plongée passionnante au sein de la biodiversité 
solidaire.

Mercredi 14 décembre 2022, 14h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan

Compostage - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/compostage-marnes-la-coquette-6801113

En appartement, en maison ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter. N'hésitez plus à vous lancer pour 
réduire vos déchets ménagers !

Mercredi 14 décembre 2022, 14h00, 15h30, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

La nature reprend ses... toits - SEVRES
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/la-nature-reprend-ses-toits-sevres

Petites et grandes histoires des aménagements 
végétaux en ville.

Dimanche 11 décembre 2022, 14h00

@ Salle Pierre Midrin - 5 rue Pierre Midrin, Sèvres

Les oiseaux du Parc Pic - VANVES
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-oiseaux-du-parc-pic-vanves

Accompagné d'un animateur, venez découvrir et 
observer les oiseaux du site. Jumelles autour du 
cou et guide en main, ils n'auront plus de secret 
pour vous.

Dimanche 11 décembre 2022, 10h00

@ Parc Frédéric Pic - Place du Président Kennedy, 
Vanves

Déco de Noël en éléments naturels - 
BOULOGNE-BILLANCOURT
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/deco-de-noel-en-elements-naturels-boulogne-billancourt

C'est l'hiver, mais c'est aussi... la fête ! Fabriquez 
une déco chaleureuse et éco-responsable.

Samedi 10 décembre 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt

Café-compost - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/cafe-compost-meudon-9397258

Si le compost s'enrichit grâce au marc de café, 
nous vous proposons de nous enrichir de nos 
connaissances et expériences sur le compostage 
autour d'un café. Un moment convivial d'échanges.

Samedi 10 décembre 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Compostage - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/compostage-marnes-la-coquette-4062434

En appartement, en maison ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter. N'hésitez plus à vous lancer pour 
réduire vos déchets ménagers !

Mercredi 7 décembre 2022, 14h00, 15h30, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Jouets de plantes - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/jouets-de-plantes-meudon

Un moment de pure convivialité autour de jouets en 
bois du commerce et d'autres à fabriquer.

Mercredi 7 décembre 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Trocs de graines et de plantes tous les 
mois ! - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/trocs-de-graines-et-de-plantes-tous-les-mois-
meudon-2476651

Retrouvez-vous tous les premiers week-ends du 
mois pour échanger vos graines et vos plantes, en 
toute autonomie.

3 et 4 décembre 2022

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les insectes et les humains - ISSY-LES-
MOULINEAUX
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-insectes-et-les-humains-issy-les-moulineaux

Certains insectes produisent de la soie, d'autres 
sont à l'origine d'un colorant rouge, d'autres encore 
vivent dans les maisons... Découvrez les 
particularités de ces êtres vivants proches de nous.

Dimanche 4 décembre 2022, 14h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan

ANNULE : Les oiseaux du Parc de 
Billancourt - BOULOGNE-BILLANCOURT
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-oiseaux-du-parc-de-billancourt-boulogne-billancourt

Accompagné d'un animateur, venez découvrir et 
observer les oiseaux du site. Jumelles autour du 
cou et guide en main, ils n'auront plus de secret 
pour vous.

Dimanche 4 décembre 2022, 14h30

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt

Déco Noël récup - SEVRES
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/deco-noel-recup-sevres

Fabriquez des décorations pour votre sapin de Noël 
avec des matériaux récupérés ! Une déco 
responsable et pas comme les autres.

Samedi 3 décembre 2022, 14h00, 16h00

@ Médiathèque de Sèvres - 8 rue de Ville-d'avray, 
Sèvres

Alimentation saine et durable - VANVES
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/alimentation-saine-et-durable-vanves

Venez partager nos conseils et nos astuces pour 
cuisiner un repas avec des ingrédients sains et de 
saison.

Samedi 3 décembre 2022, 10h00

@ Marché de Vanves - 33 rue Antoine Fratacci, 
Vanves

Café-compost - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/cafe-compost-meudon-4499316

Si le compost s'enrichit grâce au marc de café, 
nous vous proposons de nous enrichir de nos 
connaissances et expériences sur le compostage 
autour d'un café. Un moment convivial d'échanges.

Samedi 3 décembre 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Sobriété énergétique - VILLE-D'AVRAY
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/sobriete-energetique-ville-davray-854444

Comment ranger son "frigo" et le rendre écolo !

Samedi 3 décembre 2022, 10h00

@ Le Colombier - Place Charles de Gaulle, ville-
d'avray

Compostage - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/compostage-meudon-5264084

En appartement, en maison ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter. N'hésitez plus à vous lancer pour 
réduire vos déchets ménagers !

Mercredi 30 novembre 2022, 14h00

@ Avant-Seine - 3 rue du Martin-Pêcheur, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Pot-pourri textile recyclé - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/pot-pourri-textile-recycle-meudon

Parfumez votre intérieur en transformant des 
chutes de tissu : un désodorisant zéro déchet et 
naturel.

Dimanche 27 novembre 2022, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Sac sans couture - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/sac-sans-couture-meudon

Facile ! On recycle nos vieux t-shirts pour en faire 
des sacs pour emporter nos petites affaires. 
N'oubliez pas d'apporter vos vieux t-shirts !

Samedi 26 novembre 2022, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Le cycle de vie d'un jean - BOULOGNE-
BILLANCOURT
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/le-cycle-de-vie-dun-jean-boulogne-billancourt

Venez découvrir le cycle de vie d'un jean depuis la 
culture du coton en passant par sa fabrication pour 
finir en déchet. Nous parlerons également d'éco-
conception et de mode éthique.

Samedi 26 novembre 2022, 10h00

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt

Les oiseaux du Parc Docteur Jean 
Bazennerye - VILLE-D'AVRAY
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-oiseaux-du-parc-docteur-jean-bazennerye-ville-
davray

Accompagné d'un animateur, venez découvrir et 
observer les oiseaux du site. Jumelles autour du 
cou et guide en main, ils n'auront plus de secret 
pour vous.

Samedi 26 novembre 2022, 10h00

@ Parc Jean Bazennerye - 14 rue de Marnes, ville-
d'avray

Furoshiki et No bee wrap - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/furoshiki-et-no-bee-wrap-meudon

Pour réduire vos déchets, découvrez l'art de 
l'emballage cadeau en tissus usagés et fabriquez 
votre No bee wrap : un carré de tissu enduit de cire 
végétale pour protéger vos plats et aliments.

Samedi 26 novembre 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Compostage - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/compostage-marnes-la-coquette

En appartement, en maison ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter. N'hésitez plus à vous lancer pour 
réduire vos déchets ménagers !

Mercredi 23 novembre 2022, 14h00, 15h30, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Le roman de Renar...d - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/le-roman-de-renard-meudon

De Goupil à Robin des villes en albums jeunesse, 
contes et comptines.

Mercredi 23 novembre 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Récup' pour le jardin - SEVRES
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/recup-pour-le-jardin-sevres

Venez découvrir les bonnes idées de récupération 
pour aménager son jardin sans trop dépenser.

Mercredi 23 novembre 2022, 14h00

@ Maison des associations - 64 rue des Binelles, 
Sèvres
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Comédie en sous-sol - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/comedie-en-sous-sol-meudon

Comment devenir auxiliaires de la biodiversité 
urbaine en récup créative et textile.

Dimanche 20 novembre 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

ANNULE - Les oiseaux de la forêt de 
Fausses-Reposes - MARNES-LA-
COQUETTE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-oiseaux-de-la-foret-de-fausses-reposes-marnes-la-
coquette

Accompagné d'un animateur, venez découvrir et 
observer les oiseaux du site. Jumelles autour du 
cou et guide en main, ils n'auront plus de secret 
pour vous.

Dimanche 20 novembre 2022, 14h30

@ Marnes-la-Coquette - rue Maurice Chevalier, 
Marnes-la-Coquette

Reprise café - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/reprise-cafe-meudon-7478318

Sur le modèle des "Repair cafés", apprenez à 
réparer vos vêtements en utilisant fils colorés et 
chutes de tissus.

Samedi 19 novembre 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Couture récup' - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/couture-recup-meudon

Initiez-vous à la couture upcycling zéro déchet, à 
partir de vêtements et accessoires usagés.

Samedi 19 novembre 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Petit coin - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/petit-coin-meudon

Comment porter un autre regard sur la préservation 
de la ressource en eau, l'assainissement, l'hygiène.

Mercredi 16 novembre 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Sachet senteur - ISSY-LES-
MOULINEAUX
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/sachet-senteur-issy-les-moulineaux

Pour parfumer votre linge sans produits nocifs, 
transformez vos vêtements usagés en sachet 
senteur : un vent frais souffle dans les penderies !

Dimanche 13 novembre 2022, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan

Etegami nature - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/etegami-nature-meudon

L'etegami consiste en une carte peinte d'un motif 
accompagné d'un message que l'on envoie à son 
entourage. Venez créer votre carte sur le thème 
des légumes d'automne que vous pouvez apporter.

Samedi 12 novembre 2022, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les oiseaux de la mare Adam - 
CHAVILLE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-oiseaux-de-la-mare-adam-chaville

Accompagné d'un animateur, venez découvrir et 
observer les oiseaux du site. Jumelles autour du 
cou et guide en main, ils n'auront plus de secret 
pour vous.

Samedi 12 novembre 2022, 14h30

@ Parc de la Mare Adam - 8 route des Bouteilles, 
chaville
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Café-compost - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/cafe-compost-meudon-864858

Si le compost s'enrichit grâce au marc de café, 
nous vous proposons de nous enrichir de nos 
connaissances et expériences sur le compostage 
autour d'un café. Un moment convivial d'échanges.

Samedi 12 novembre 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Sobriété énergétique - VILLE-D'AVRAY
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/sobriete-energetique-ville-davray-9511239

Je réduis ma facture énergétique : les astuces 
simples à mettre en place tels que réflecteur, 
coussin bas de porte ou rideaux.

Samedi 12 novembre 2022, 10h00

@ Le Colombier - Place Charles de Gaulle, ville-
d'avray

Tri et devenir des déchets - ISSY-LES-
MOULINEAUX
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/tri-et-devenir-des-dechets-issy-les-moulineaux

Venez tester vos connaissances sur le tri et de 
devenir des déchets. Vous découvrirez les 
différentes filières de déchets et ce qu'ils 
deviennent après la maison à travers des jeux 
participatifs.

Mercredi 9 novembre 2022, 14h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan

L'eau et le changement climatique - 
MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/leau-et-le-changement-climatique-meudon

A travers des jeux autour du cycle naturel et 
domestique de l'eau vous comprendrez le lien entre 
le changement climatique et la ressource en eau. 
Vous repartirez avec des écogestes faciles à 
appliquer

Dimanche 6 novembre 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Trocs de graines et de plantes tous les 
mois ! - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/trocs-de-graines-et-de-plantes-tous-les-mois-
meudon-8869407

Retrouvez-vous tous les premiers week-ends du 
mois pour échanger vos graines et vos plantes, en 
toute autonomie.

5 et 6 novembre 2022

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Brico récup textile - VANVES
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/brico-recup-textile-vanves

En panne d'idée cadeaux ou envie de se faire 
plaisir ? Avec des matériaux de réemploi, venez 
fabriquer des tawashis, des pochettes et des sacs.

Samedi 5 novembre 2022, 14h00

@ Le Square - 4 rue Murillo, Vanves

Sac à anse - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/sac-a-anse-meudon

Réalisez un sac à main ou pour les courses avec 
une anse style Miyako (sac en origami), à partir de 
matériaux recyclés.

Samedi 5 novembre 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les insectes au fil des saisons - SEVRES
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-insectes-au-fil-des-saisons-sevres

Découvrez la vie des insectes au fur et à mesure 
des saisons. Pourquoi sont-ils très présents en 
été ? Où se cachent-ils pendant l'hiver ?

Mercredi 2 novembre 2022, 14h00

@ Hôtel de ville de Sèvres - Mairie de sèvres
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Les animaux qui font peur - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-animaux-qui-font-peur-meudon

Animaux nocturnes, animaux qui font peur, 
animaux qui piquent... Partez à la découverte de 
ces tétrapodes la veille de la nuit d'Halloween. 
Repartez avec un sortilège à base de bave de 
crapaud.

Dimanche 30 octobre 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les insectes des maison - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-insectes-des-maison-meudon

Venez en découvrir plus sur ces mystérieux 
colocataires au travers d'une exposition grandeur 
nature !

Samedi 29 octobre 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Monstrogami - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/monstrogami-meudon

Bientôt Halloween ! Venez confectionner et 
personnaliser un monstrueux panier d'Halloween 
en origami pour collecter un maximum de 
friandises !

Samedi 29 octobre 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les oiseaux du Parc Brimborion - 
SEVRES
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-oiseaux-du-parc-brimborion-sevres

Accompagné d'un animateur, venez découvrir et 
observer les oiseaux du site. Jumelles autour du 
cou et guide en main, ils n'auront plus de secret 
pour vous.

Samedi 29 octobre 2022, 10h00

@ Parc Brimborion - 23 avenue de la Division 
Leclerc, Sèvres

L'eau : moins de pollution et de 
gaspillage, c'est facile ! - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/leau-moins-de-pollution-et-de-gaspillage-cest-facile-
meudon

Venez découvrir comment préserver l'eau et limiter 
sa pollution au quotidien grâce à des gestes 
accessibles.

Mercredi 26 octobre 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Porte-monnaie en origami - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/porte-monnaie-en-origami-meudon

Réalisez un porte-monnaie origami triangulaire à 
partir de matériaux recyclés : bâches publicitaires, 
toiles cirées usagées... Trois pliages, deux attaches 
et le tour est joué. Simple et pratique.

Dimanche 23 octobre 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

La seconde vie des bocaux verre - 
MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/la-seconde-vie-des-bocaux-verre-meudon

Avec quelques éléments récupérés, vous 
accessoiriserez un pot en verre pour en faire un 
incontournable.

Samedi 22 octobre 2022, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Alimentation saine et durable - ISSY-
LES-MOULINEAUX
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/alimentation-saine-et-durable-issy-les-moulineaux

Découvrez la chaîne de production des aliments. 
Puis, sous forme de jeu, vous identifierez les 
différents produits associés aux saisons et les 
enjeux environnementaux et santé en lien.

Samedi 22 octobre 2022, 10h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Belles de nuit ! - CHAVILLE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/belles-de-nuit-chaville

Face à la pollution lumineuse et à son impact sur la 
biodiversité, partageons les solutions actuelles et à 
venir.

Mercredi 19 octobre 2022, 14h00

@ Médiathèque de Chaville - 3 parvis robert 
schuman, chaville

Chou... fleur ! - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/chou-fleur-meudon

Partageons les bases d'une alimentation saine, 
équilibrée et gourmande avec les légumes fleurs, 
fruits et racines.

Dimanche 16 octobre 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Sauvages de ma rue - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/sauvages-de-ma-rue-meudon

A l’aide d’un expert « Sauvages de ma rue », 
apprenez à reconnaître les plantes sauvages qui 
poussent dans les rues au premier coup d’œil ou 
grâce à de simples astuces.

Dimanche 16 octobre 2022, 14h30

@ Eco-atelier de Meudon - Allée du Canada, 
Meudon

Gaspillage alimentaire - BOULOGNE-
BILLANCOURT
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/gaspillage-alimentaire-boulogne-billancourt

En France, les pertes et gaspillages alimentaires 
représentent 10 millions de tonnes de produits par 
an. Participez à cet atelier pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire.

Samedi 15 octobre 2022, 14h00

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt

Les oiseaux du Parc Tronchet - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-oiseaux-du-parc-tronchet-meudon

Accompagné d'un animateur, venez découvrir et 
observer les oiseaux du site. Jumelles autour du 
cou et guide en main, ils n'auront plus de secret 
pour vous.

Samedi 15 octobre 2022, 14h30

@ Parc du Tronchet - route du Tronchet, Meudon-
la-Forêt

Compostage - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/compostage-meudon-7026533

En appartement, en maison ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter. N'hésitez plus à vous lancer pour 
réduire vos déchets ménagers !

Samedi 15 octobre 2022, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

REPORTE : Les ateliers nature en ville : 
confection d'un herbier en plantes 
sauvages - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-ateliers-nature-en-ville-confection-dun-herbier-en-
plantes-sauvages-meudon

Découvrez comment lutter contre les contraintes du 
jardinage en ville (manque d'eau, pollutions...) puis, 
vous confectionnerez un herbier de plantes 
sauvages du jardin.

Jeudi 13 octobre 2022, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Oh la gadoue ! - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/oh-la-gadoue-meudon

Sols perméables ou imperméables, ruissellement... 
Une promenade géo... ludique dans les mondes 
souterrains.

Mercredi 12 octobre 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

La vie du renard - ISSY-LES-
MOULINEAUX
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/la-vie-du-renard-issy-les-moulineaux

Renard des villes, renard des champs : qui est 
donc ce canidé qui suscite à la fois l'intérêt et la 
peur ? Comment se comporte-t-il et de quoi se 
nourrit-il ?

Dimanche 9 octobre 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan

De jolis pots recyclés pour nos plantes - 
BOULOGNE-BILLANCOURT
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/de-jolis-pots-recycles-pour-nos-plantes-boulogne-
billancourt

Ne jetez plus vos boîtes de conserve. En y ajoutant 
de la peinture et des pieds, elles auront fière allure !

Samedi 8 octobre 2022, 14h00, 16h00

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt

Auto-réparation de vélos - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/auto-reparation-de-velos-meudon

Venez faire diagnostiquer votre vélo, traditionnel ou 
électrique, grâce aux conseils de professionnels. 
Vous apprendrez les bons gestes pour le réparer 
chez vous.

Samedi 8 octobre 2022, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Brico-récup - SEVRES
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/brico-recup-sevres

L'upcycling ou surcyclage consiste à transformer ou 
réemployer d'anciens objets pour en faire de 
nouveaux. Venez fabriquer des pochettes ou des 
bijoux à partir de matériaux recyclés.

Samedi 8 octobre 2022, 10h00

@ Hôtel de ville de Sèvres - Mairie de sèvres

Alimentation durable - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/alimentation-durable-meudon

Avant d'arriver dans nos assiettes, les aliments font 
parfois un très long voyage. Apprenez à décrypter 
les étiquettes pour réduire l'empreinte carbone de 
votre alimentation.

Samedi 8 octobre 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Sauvages de ma rue - BOULOGNE-
BILLANCOURT
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/sauvages-de-ma-rue-boulogne-billancourt

A l’aide d’un expert « Sauvages de ma rue », 
apprenez à reconnaître les plantes sauvages qui 
poussent dans les rues au premier coup d’œil ou 
grâce à de simples astuces.

Samedi 8 octobre 2022, 10h00

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt

BOULOGNE-BILLANCOURT : Micro-
mondes - Parc de Boulogne Edmond de 
Rothschild
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/boulogne-billancourt-micro-mondes-parc-de-boulogne-
edmond-de-rothschild

A la manière d'Alice, promenons-nous au milieu 
des miniatures merveilleuses que sont les mousses 
et les lichens.

Samedi 8 octobre 2022, 10h00

@ Parc de Boulogne - Edmond de Rothschild - 
Parc de Boulogne - Edmond de Rothschild

Etegami nature en encres naturelles - 
MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/etegami-nature-en-encres-naturelles-meudon

L'etegami consiste en une carte peinte d'un motif 
accompagné d'un message que l'on envoie à son 
entourage. A base d'encres végétales, venez créer 
votre carte sur le thème des fruits de saison.

Mercredi 5 octobre 2022, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Café-compost - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/cafe-compost-meudon-8041965

Si le compost s'enrichit grâce au marc de café, 
nous vous proposons de nous enrichir de nos 
connaissances et expériences sur le compostage 
autour d'un café. Un moment convivial d'échanges.

Mercredi 5 octobre 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Trocs de graines et de plantes tous les 
mois ! - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/trocs-de-graines-et-de-plantes-tous-les-mois-meudon

Retrouvez-vous tous les premiers week-ends du 
mois pour échanger vos graines et vos plantes, en 
toute autonomie.

1 et 2 octobre 2022

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Taille des arbres et des arbustes - 
MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/taille-des-arbres-et-des-arbustes-meudon

Apprenez à tailler vos arbres et arbustes dans le 
respect du végétal : observer, choisir, et 
accompagner leur croissance.

Dimanche 2 octobre 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Photographier les animaux - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/photographier-les-animaux-meudon-8128765

Venez avec votre matériel pour apprendre les 
techniques propres à la photographie animalière et 
découvrir la faune du territoire.

Dimanche 2 octobre 2022, 09h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Protection de la faune et de la flore - 
MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/protection-de-la-faune-et-de-la-flore-meudon

A travers des expériences scientifiques et des jeux, 
nous verrons comment conserver et exploiter de 
manière durable les océans et préserver et 
restaurer les écosystèmes terrestres.

Samedi 1 octobre 2022, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Balade Urbaine dans le cadre de la 
"Journée zéro carbone" - ISSY-LES-
MOULINEAUX
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/balade-urbaine-dans-le-cadre-de-la-journee-zero-
carbone-issy-les-moulineaux

Au cours de cette balade à pied, vous découvrirez 
la place qu'aura le végétal dans le nouvel 
écoquartier Issy Coeur de Ville, puis vous irez 
jusqu'au jardin des mille roses découvrir sa 
végétation.

Samedi 1 octobre 2022, 10h00, 14h30

@ Parvis Corentin Celton - Parvis Corentin Celton, 
Issy-les-Moulineaux

Sobriété énergétique - VILLE-D'AVRAY
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/sobriete-energetique-ville-davray

Apprendre à réduire a facture énergétique : jeu de 
cartes sur la consommation énergétique des 
appareils électriques (chauffage, lumière, 
appareils...).

Samedi 1 octobre 2022, 10h00

@ Le Colombier - Place Charles de Gaulle, ville-
d'avray

Qualité de l'air intérieur et DIY - VANVES
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/qualite-de-lair-interieur-et-diy-vanves

Lutter contre la pollution de l'air commence chez 
soi : fabriquez votre produit ménager naturel qui 
contribuera à un air plus sain.

Samedi 1 octobre 2022, 10h00, 11h00

@ Espace Gazier - 110 rue Jean Bleuzen, Vanves
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Compostage - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/compostage-meudon

En appartement, en maison ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter. N'hésitez plus à vous lancer pour 
réduire vos déchets ménagers !

Mercredi 28 septembre 2022, 14h00, 15h30, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Reprise café - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/reprise-cafe-meudon

Sur le modèle des "Repair cafés", apprenez à 
réparer vos vêtements en utilisant fils colorés et 
chutes de tissus.

Dimanche 25 septembre 2022, 14h00

@ Eco-atelier de Meudon - Allée du Canada, 
Meudon

Photographier les animaux - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/photographier-les-animaux-meudon

Venez avec votre matériel pour apprendre les 
techniques propres à la photographie animalière et 
découvrir la faune du territoire.

Dimanche 25 septembre 2022, 09h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

BOULOGNE-BILLANCOURT - 
Evénement "L'animal en Ville"
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/boulogne-billancourt-evenement-lanimal-en-ville

Retrouvez la Maison de la Nature et de l'Arbre lors 
de l'événement "L'animal en Ville"

Samedi 24 septembre 2022, 11h00

@ Parc de Boulogne - Edmond de Rothschild - 
Parc de Boulogne - Edmond de Rothschild

Upcycling trousse en chambre à air - 
MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/upcycling-trousse-en-chambre-a-air-meudon

Avec une technique simple et de jolis boutons, 
venez créer une trousse unique !

Samedi 24 septembre 2022, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

SEVRES - Journée Développement 
durable : Jeu du tri
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/sevres-journee-developpement-durable-jeu-du-tri

Un atelier pour tout savoir sur les déchet sous 
forme de jeu : tri, circuit des déchets, compostage...

Samedi 24 septembre 2022, 14h00

@ Square Carrier Belleuse - Square Carrier 
Belleuse, Sèvres

Les animaux en automne - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-animaux-en-automne-meudon

Que se passe-t-il pour les animaux en automne ? 
Découvrez-le lors de cet atelier qui mêlera, jeux 
d'images et vidéos pour découvrir la vie de toutes 
sortes d'animaux.

Samedi 24 septembre 2022, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les ateliers nature en ville : récoltes de 
graines - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-ateliers-nature-en-ville-recoltes-de-graines-meudon

Vous souhaitez inviter la nature en ville ? Venez 
découvrir les différentes formes que cela peut 
prendre puis, pour vous aider à vous lancer, 
confectionner votre propre grainothèque.

Jeudi 22 septembre 2022, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Etegami nature en chigiri-e - ISSY-LES-
MOULINEAUX
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/etegami-nature-en-chigiri-e-issy-les-moulineaux

Le chigiri-e est une forme d'art japonais dans 
laquelle on utilise du papier coloré qui est déchiré 
pour créer des images, souvent associé à la 
calligraphie.

Mercredi 21 septembre 2022, 14h00, 16h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan

Balade urbaine à vélo - CHAVILLE et 
SEVRES
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/balade-urbaine-a-velo-chaville-et-sevres-8216590

Equipez-vous, enfourchez votre vélo et partez à la 
découverte du patrimoine culturel de Chaville et 
Sèvres. Sur un parcours de 6 à 10 km, la balade 
urbaine permet d'explorer la ville à un rythme doux.

Mercredi 21 septembre 2022, 14h30

@ Lieu de RDV à Chaville - Gare de Chaville Rive 
Droite

Cartographie des initiatives citoyennes 
durables - Réunion de présentation en 
visio-conférence
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/cartographie-des-initiatives-citoyennes-durables-
reunion-de-presentation-en-visio-conference

La Maison de la Nature et de l'Arbre de Grand 
Paris Seine Ouest organise une réunion 
d'information et de présentation de la carte des 
initiatives citoyennes durables en visio-conférence.

Mardi 20 septembre 2022, 13h30

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

L'écomobilité - VANVES
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/lecomobilite-vanves

Comment se déplacer en ville en essayant de 
moins polluer la planète ? A travers des jeux, des 
calculs... venez découvrir ce qu'est l'écomobilité, 
ses avantages et inconvénients.

Dimanche 18 septembre 2022, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Place de la République - Place de la république, 
vanves

A la découverte des plantes sauvages 
comestibles - SEVRES
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/a-la-decouverte-des-plantes-sauvages-comestibles-
sevres

Partez à la découverte des plantes médicinales et 
comestibles qui poussent autour de chez vous. Une 
balade pour les toucher, les goûter et apprendre à 
les reconnaître.

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00

@ Parc nautique de l'Ile de Monsieur - 4 rue de 
Saint-Cloud, Sèvres

BOULOGNE-BILLANCOURT - 
Evénement "Journée de la mobilité"
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/boulogne-billancourt-evenement-journee-de-la-mobilite

Retrouvez la Maison de la Nature et de l'Arbre lors 
de l'événement "Journée de la mobilité"

Samedi 17 septembre 2022, 10h00

@ Grand Place - Grand Place, Boulogne-Billancourt

Initiation à l'illustration botanique - 
MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/initiation-a-lillustration-botanique-meudon

Accompagnés d'une paysagiste-illustratrice, vous 
apprendrez à observer et dessiner les plantes sur 
le terrain par différentes techniques (crayons, 
encre, aquarelle).

Samedi 17 septembre 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les oiseaux du Jardin Botanique - ISSY-
LES-MOULINEAUX
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-oiseaux-du-jardin-botanique-issy-les-moulineaux

Accompagné d'un animateur, venez découvrir et 
observer les oiseaux du site. Jumelles autour du 
cou et guide en main, ils n'auront plus de secret 
pour vous.

Samedi 17 septembre 2022, 10h00

@ Jardin Botanique d'Issy-les-Moulineaux - 115 
boulevard Rodin issy-les-moulineaux
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Comment réduire ses déchets ? - 
CHAVILLE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/comment-reduire-ses-dechets-chaville

Réduire nos déchets est le challenge de demain. 
Venez jouer avec nous pour découvrir les objets 
durables qui peuvent remplacer nos objets jetables 
du quotidien !

Mercredi 14 septembre 2022, 14h00

@ Médiathèque de Chaville - 3 parvis robert 
schuman, chaville

"Parkour"  - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/parkour-meudon

Pour une découverte en expériences amusantes 
des patrimoines bâti, naturel et de la mobilité douce.

Dimanche 11 septembre 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Etegami nature, art japonais - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/etegami-nature-art-japonais-meudon

L'etegami consiste en une carte peinte d'un motif 
accompagné d'un message que l'on envoie à son 
entourage. Venez créer votre carte sur le thème 
des fleurs des champs.

Samedi 10 septembre 2022, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Trousse à crayons - SEVRES
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/trousse-a-crayons-sevres

Fabriquez votre trousse à crayons à partir de 
matériaux recyclés : bâche, toile cirée usagée... 
Simple à réaliser et pratique, elle vous suivra au 
quotidien.

Samedi 10 septembre 2022, 10h00

@ Maison des associations - 64 rue des Binelles, 
Sèvres

Jeu sur la qualité de l'air - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/jeu-sur-la-qualite-de-lair-meudon

Autour d'un jeu, vous découvrirez comment est 
produite la pollution de l'air et ses conséquences 
sur la santé et l'environnement. Heureusement des 
solutions existent pour améliorer la qualité de l'air

Samedi 10 septembre 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Pour que l'eau vive - Parc de Boulogne 
Edmond de Rothschild
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/pour-que-leau-vive-parc-de-boulogne-edmond-de-
rothschild

Découverte de la faune et de la flore qui ont les 
pieds dans l'eau, leurs cycles de vie et liens avec 
l'homme, au fil des saisons.

Samedi 10 septembre 2022, 10h00

@ Parc de Boulogne - Edmond de Rothschild - 
Parc de Boulogne - Edmond de Rothschild

Mode éthique et... Toc - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/mode-ethique-et-toc-meudon

Cuir de déchets organiques, garde-robe en 
partage... Place aux champions de la Slow fashion, 
en cette rentrée scolaire !

Mercredi 7 septembre 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Café-compost - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/cafe-compost-meudon

Si le compost s'enrichit grâce au marc de café, 
nous vous proposons de nous enrichir de nos 
connaissances et expériences sur le compostage 
autour d'un café. Un moment convivial d'échanges.

Mercredi 7 septembre 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Broderie botanique - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/broderie-botanique-meudon

Observez une plante avec les yeux du botaniste 
avant d'en faire une broderie. Une manière 
artistique de personnaliser ses vêtements.

Dimanche 4 septembre 2022, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les chauves-souris - MEUDON
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-chauves-souris-meudon

Animal nocturne ayant souvent mauvaise 
réputation, je suis pourtant indispensable à la 
biodiversité. Venez découvrir la vie d'une chauve-
souris à travers cet atelier.

Samedi 3 septembre 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Je l'ai fait moi-même : lessive - ISSY-
LES-MOULINEAUX
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/je-lai-fait-moi-meme-lessive-issy-les-moulineaux

Dans une double démarche écologique et 
économique, fabriquez vos produits vous-même 
grâce à nos ateliers "Do it Yourself".

Samedi 3 septembre 2022, 10h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan

La vie des végétaux
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/la-vie-des-vegetaux

Les végétaux sont des êtres vivants, mais comment 
se nourrissent-ils ? Et comment se reproduisent-
ils ?

Mercredi 6 juillet 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Maison de l'Enfance et de la Jeunesse - 23 rue 
Carnot, Chaville

Plantes gourmandes en eau
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/plantes-gourmandes-en-eau

Qu'est-ce qu'une plante gourmande ? Comment 
choisir l'emplacement des plantes en fonction de 
leur consommation en eau, du sol et de 
l'ensoleillement ?

Dimanche 3 juillet 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Je l'ai fait moi-même : dégraissant tout 
usage
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/je-lai-fait-moi-meme-degraissant-tout-usage-8534954

Dans une double démarche écologique et 
économique, fabriquez vos produits vous-même 
grâce à nos ateliers "Do it Yourself".

Samedi 2 juillet 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Expérience sur le réchauffement 
climatique
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/experience-sur-le-rechauffement-climatique

Depuis des décennies, les activités humaines 
émettent du CO2 qui impacte notre biodiversité. 
Venez assistez à une expérience à base de jus de 
chou rouge pour découvrir l'impact du CO2 sur les 
océans.

Mercredi 29 juin 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Eco-atelier de Meudon - Allée du Canada, 
Meudon

Compost ou pas compost ?
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/compost-ou-pas-compost

Nous nous posons tous encore cette fameuse 
question : compostable ou pas compostable ? Au 
cours de cet atelier vous pourrez obtenir les 
réponses à vos interrogations.

Dimanche 26 juin 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Balade urbaine sur la qualité de l'air
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/balade-urbaine-sur-la-qualite-de-lair

Et si vous exploriez la qualité de l'air en ville ?

Dimanche 26 juin 2022, 14h30

@ Pavillon des projets - 101 allée Askinazi, 
boulogne-billancourt

https://exploreparis.com/fr/5103-jeu-de-piste-sur-l-
air-a-billancourt.html

Vanves : Sortie nature "Spipoll", à la 
recherche des insectes
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/vanves-sortie-nature-spipoll-a-la-recherche-des-insectes

Les beaux jours sont revenus, il est temps d'aller 
rencontrer les insectes en pleine nature.

Dimanche 26 juin 2022, 14h00

@ Parc Frédéric Pic - Place du Président Kennedy, 
Vanves

Les oiseaux chantent pour fêter la 
musique
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-oiseaux-chantent-pour-feter-la-musique

Venez écouter les chants des oiseaux de nos 
jardins. Vous apprendrez ainsi à les reconnaître et 
à comprendre le langage de ces animaux.

Samedi 25 juin 2022, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

La vie des hirondelles
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/la-vie-des-hirondelles

Si l'été est bel et bien là, pas le temps de flâner 
pour l'hirondelle. Venez découvrir la vie de cet 
oiseau au gré des saisons.

Samedi 25 juin 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Emballage Furoshiki
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/emballage-furoshiki

Venez apprendre à transformer de vieux tissus 
pour fabriquer des furoshikis (emballages cadeaux) 
réutilisables à toutes occasions !

Mercredi 22 juin 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Maison de l'Enfance et de la Jeunesse - 23 rue 
Carnot, Chaville

Métier... Ma ville à la campagne
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/metier-ma-ville-a-la-campagne

Eco berger, agriculteur urbain... les plus vieux 
métiers du monde deviennent novateurs. Une 
découverte artistique et écologique.

Dimanche 19 juin 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Peinture et upcycling
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/peinture-et-upcycling

Que faire de sa brosse à dents usagée ? Un 
tableau abstrait ! Jouons avec les couleurs pour 
explorer les formes de la Nature.

Samedi 18 juin 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

REPORTEE - Balade urbaine à vélo - 
Chaville et Sèvres
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/balade-urbaine-a-velo-chaville-et-sevres

Equipez-vous, enfourchez votre vélo et partez à la 
découverte du patrimoine culturel de Chaville et 
Sèvres. Sur un parcours de 6 à 10 km, la balade 
urbaine permet d'explorer la ville à un rythme doux.

Samedi 18 juin 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Réduire le gaspillage alimentaire
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/reduire-le-gaspillage-alimentaire

Du producteur au consommateur en passant par 
les distributeurs, chacun à un rôle dans le 
gaspillage des denrées alimentaires. Quel est le 
poids de ce gaspillage et quelles solutions pour le 
réduire ?

Samedi 18 juin 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Issy-les-Moulineaux : Ma cabane... au 
fond du jardin
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/issy-les-moulineaux-ma-cabane-au-fond-du-jardin

Une découverte de l'éco-habitat et de la transition 
énergétique, à hauteur de tous les publics, au 
moyen d'une maisonnette à aménager et de jouets 
techniques.

Mercredi 15 juin 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Médiathèque Centre-Ville - 33 rue du 
Gouverneur Général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Compostage
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/compostage-3773165

En appartement, en maison ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter. N'hésitez plus à vous lancer pour 
réduire vos déchets ménagers !

Dimanche 12 juin 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Issy-les-Moulineaux : Sortie nature 
"Spipoll", à la recherche des insectes
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/issy-les-moulineaux-sortie-nature-spipoll-a-la-recherche-
des-insectes

Les beaux jours sont revenus, il est temps d'aller 
rencontrer les insectes en pleine nature.

Dimanche 12 juin 2022, 14h00

@ Issy-les-Moulineaux, Île Saint-Germain - Issy-les-
Moulineaux, Île Saint-Germain

Upcycling rosaces
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/upcycling-rosaces

Les rosaces géantes habillent nos intérieurs été 
comme hiver !

Samedi 11 juin 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Apprenez à installer votre récupérateur 
d'eau de pluie
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/apprenez-a-installer-votre-recuperateur-deau-de-
pluie-1427801

Vous venez d'acquérir un récupérateur d'eau de 
pluie et souhaitez des conseils pour l'installer ? Une 
démonstration sera faite lors de cet atelier où vous 
pourrez poser toutes vos questions.

Samedi 11 juin 2022, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Boulogne-Billancourt : Voyage au pays 
des aérosols
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/boulogne-billancourt-voyage-au-pays-des-aerosols

Rencontre avec ceux qui nous veulent du bien et 
ceux qui nous veulent du mal, en expériences et 
manipulations... ATMOSPHERIQUES.

Mercredi 8 juin 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt

La main verte à la maison
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/la-main-verte-a-la-maison-7468056

Ornementales ou comestibles, quelles plantes 
choisir pour installer la nature sur son balcon, sa 
terrasse ou son jardin.

Dimanche 5 juin 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Manga
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/manga-9357228

Et la nature en ville se fait japonaise, 
contemplative... une expérience artistique pour 
petits et grands.

Dimanche 5 juin 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Issy-les-Moulineaux : Rendez-vous aux 
jardins
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/issy-les-moulineaux-rendez-vous-aux-jardins

A l'aide de jeux et d'une exposition, vous 
identifierez les alternatives pour un jardinage au 
naturel, respectueux de l'environnement.

Samedi 4 juin 2022, 14h00

@ Jardin Botanique d'Issy-les-Moulineaux - 115 
boulevard Rodin issy-les-moulineaux

Ville-d'Avray : Sortie nature "Spipoll"
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/ville-davray-sortie-nature-spipoll

Les beaux jours sont revenus, il est temps d'aller 
rencontrer les insectes en pleine nature.

Samedi 4 juin 2022, 14h00

@ Etangs de Corot - Chaussée de l'étang neuf, 
ville-d'avray

Je l'ai fait moi-même : déodorant
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/je-lai-fait-moi-meme-deodorant

Dans une double démarche écologique et 
économique, fabriquez vos produits vous-même 
grâce à nos ateliers "Do it Yourself".

Samedi 4 juin 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Plan de culture
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/plan-de-culture

Apprenez à mettre en place un plan de culture en 
fonction de l'ensoleillement et des ressources en 
eau.

Mercredi 1 juin 2022, 14h00, 16h00

@ Hôtel de ville de Sèvres - Mairie de sèvres

Land art - atelier peinture
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/land-art-atelier-peinture

Après une cueillette au jardin, créons nos outils 
pour peindre avec de la brou de noix.

Dimanche 29 mai 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Sauvages de ma rue - Issy-les-
Moulineaux
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/sauvages-de-ma-rue-issy-les-moulineaux

A l’aide d’un expert « Sauvages de ma rue », 
apprenez à reconnaître les plantes sauvages qui 
poussent dans les rues au premier coup d’œil ou 
grâce à de simples astuces.

Dimanche 29 mai 2022, 10h00

@ Entrée du cimetière Issy-les-Moulineaux - 57 rue 
de l'égalité, Issy-les-Moulineaux

Pollinisation des végétaux
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/pollinisation-des-vegetaux

Comment les végétaux se reproduisent-ils ? Quel 
est le rôle des insectes ? Découvrez comment les 
végétaux et les insectes travaillent ensemble pour 
assurer leur reproduction.

Samedi 28 mai 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

De la graine à la plante
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/de-la-graine-a-la-plante-7596666

On dit que la graine est le point de départ du 
vivant : mais à quoi sert-elle vraiment ? Venez 
discuter avec nous du cycle du vivant !

Samedi 28 mai 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

De la fleur au fruit - Parc de Boulogne 
Edmond de Rothschild
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/de-la-fleur-au-fruit-parc-de-boulogne-edmond-de-
rothschild

Quand les plantes et les insectes mutualisent leurs 
efforts, fruits et légumes mûrissent... en jeux 
artistiques.

Samedi 28 mai 2022, 10h00

@ Parc de Boulogne - Edmond de Rothschild - 
Parc de Boulogne - Edmond de Rothschild

Apprenez à installer votre récupérateur 
d'eau de pluie
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/apprenez-a-installer-votre-recuperateur-deau-de-
pluie-1519167

Vous venez d'acquérir un récupérateur d'eau de 
pluie et souhaitez des conseils pour l'installer ? Une 
démonstration sera faite lors de cet atelier où vous 
pourrez poser toutes vos questions.

Mercredi 25 mai 2022, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les Printemps d'Issy : Roue du réemploi
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-printemps-dissy-roue-du-reemploi

Un stand pour comprendre l'importance de bien 
trier, jeter, réduire et transformer ses déchets et 
découvrir des trucs et astuces !

Dimanche 22 mai 2022, 10h00

@ Place Madaule - Place Madaule, Issy-les-
Moulineaux

Fêtons la nature - Fête du jeu 
environnement
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/fetons-la-nature-fete-du-jeu-environnement

Récents, anciens, géants ou d'intérieur, les jeux 
sont une autre entrée, de choix, pour les 
spécialistes de l'écologie... Venez vous amuser !

Dimanche 22 mai 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Fêtons la nature - Bouturage
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/fetons-la-nature-bouturage

Préparez vos futures plantations. Apprenez les 
techniques de multiplication végétative pour fleurir 
et planter votre jardin ou balcon.

Dimanche 22 mai 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Fêtons la nature - Bourse aux plantes
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/fetons-la-nature-bourse-aux-plantes

Venez échanger des plantes, bulbes, graines, 
boutures... et à la fois des conseils et 
connaissances avec d'autres jardiniers 
professionnels ou amateurs.

Dimanche 22 mai 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Meudon - Portes-Ouvertes des serres : 
Jardiner au naturel
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/meudon-portes-ouvertes-des-serres-jardiner-au-naturel

Au travers de jeux vous apprendrez comment 
jardiner de manière naturelle : utilisation des 
insectes auxiliaires, compostage, initiation à la 
permaculture...

Dimanche 22 mai 2022, 14h00

@ Serres municipales Meudon - Rue Henri Etlin, 
Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Fêtons la nature - Upcycling sac en 
papier journal
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/fetons-la-nature-upcycling-sac-en-papier-journal

Réalisez un sac en papier, avec un journal, un 
magazine et une anse en coton pour emporter vos 
créations.

Samedi 21 mai 2022, 10h00, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Fêtons la nature - Je l'ai fait moi-même : 
baume à lèvres
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/fetons-la-nature-je-lai-fait-moi-meme-baume-a-levres

Dans une double démarche écologique et 
économique, fabriquez vos produits vous-même 
grâce à nos ateliers "Do it Yourself".

Samedi 21 mai 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Fêtons la nature - Auto-réparation de 
vélos
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/fetons-la-nature-auto-reparation-de-velos

Venez faire diagnostiquer votre vélo grâce aux 
conseils de professionnels. Vous apprendrez les 
bons gestes pour le réparer chez vous et ferez le 
point sur les règles pour rouler en toute sécurité.

Samedi 21 mai 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Fêtons la nature - Vélo smoothie
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/fetons-la-nature-velo-smoothie

Pédalez pour préparer votre smoothie !

Samedi 21 mai 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Ville-d'Avray - Week-end de 
l'environnement : Roue des déchets
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/ville-davray-week-end-de-lenvironnement-roue-des-
dechets

Un atelier pour tout savoir sur les déchet sous 
forme de jeu : tri, circuit des déchets, compostage...

Samedi 21 mai 2022, 14h00

@ Place Charles de Gaulle - Place Charles de 
Gaulle, Ville-d'Avray

Fêtons la nature - Compostage
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/fetons-la-nature-compostage

En appartement, en maison ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter. N'hésitez plus à vous lancer pour 
réduire vos déchets ménagers.

Samedi 21 mai 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Fêtons la nature - Chasse au trésor des 
animaux
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/fetons-la-nature-chasse-au-tresor-des-animaux

Le jardin de la Maison de la Nature et de l'Arbre 
regorge de secrets. Saurez-vous les découvrir lors 
d'une chasse au trésor des animaux ? Enigmes et 
indices vous aideront à enquêter.

Samedi 21 mai 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Issy-les-Moulineaux : Préservation des 
prairies fleuries
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/issy-les-moulineaux-preservation-des-prairies-fleuries

Qu'elles soient sèches ou humides, ce sont des 
réservoirs de biodiversité passionnants à explorer 
au moyen d'outils scientifiques.

Mercredi 18 mai 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos 
Munier issy-les-moulineaux
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Consommation responsable
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/consommation-responsable

Un atelier pour repartir avec des gestes efficaces 
pour limiter votre empreinte écologique et découvrir 
des réflexes verts.

Dimanche 15 mai 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

La Campagne à Issy : Atelier "fruits et 
légumes de saison"
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/la-campagne-a-issy-fruits-et-legumes-de-saison

A partir d'un jeu, vous comprendrez l'importance 
pour la santé et l'environnement de consommer 
des fruits et légumes de saison.

Dimanche 15 mai 2022, 10h00

@ Jardin Botanique d'Issy-les-Moulineaux - 115 
boulevard Rodin issy-les-moulineaux

Boulogne-Billancourt : Sortie nature 
"Spipoll"
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/boulogne-billancourt-sortie-nature-spipoll

Les beaux jours sont revenus, il est temps d'aller 
rencontrer les insectes en pleine nature.

Dimanche 15 mai 2022, 14h00

@ Parc de Billancourt - 53 cours de l'Ile Seguin, 
Boulogne-Billancourt

Issy-les-Moulineaux : Le joli mois de mai
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/issy-les-moulineaux-le-joli-mois-de-mai

Une bouffée d'air printanier par la symbolique de la 
Faune et de la Flore de nos régions.

Dimanche 15 mai 2022, 10h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98 promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux

Upcycling trousse
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/upcycling-trousse

Fabriquez votre trousse à crayons à partir de 
matériaux recyclés : bâche, toile cirée usagée... 
Simple à réaliser et pratique, elle vous suivra au 
quotidien.

Samedi 14 mai 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Risques et inondations
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/risques-et-inondations-1121295

Nos activités humaines ont un impact sur 
l'augmentation des risques d'inondations. Essayez 
de comprendre ces processus et trouvez des 
solutions concrètes lors de cet atelier.

Samedi 14 mai 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Boulogne-Billancourt : Métier... 
photographe, illustrateur nature et 
environnement
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/boulogne-billancourt-metier-photographe-illustrateur-
nature-et-environnement

Passionnés d'art et de défense de l'Environnement, 
découvrez comment la Communication peut être au 
service de la valorisation et de la préservation de la 
biodiversité en jeux et expériences de terrain

Mercredi 11 mai 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt
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Commerce équitable, comment ça 
marche ?
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/commerce-equitable-comment-ca-marche

Au cours de cet atelier, des astuces vous seront 
données pour consommer plus responsablement et 
contribuer à un système économique plus juste.

Samedi 7 mai 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

page 44 2023/5/23 14:22 UTC

https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/commerce-equitable-comment-ca-marche
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/commerce-equitable-comment-ca-marche


Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Chaville : Sortie écologique dans le parc 
de la Mare Adam
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/chaville-sortie-ecologique-dans-le-parc-de-la-mare-adam

Au cours d'une balade animée par un écologue, 
vous pourrez découvrir ce parc forestier qui s'étend 
sur 13 ha dans la forêt domaniale de Meudon, et 
les milieux qui le composent.

Samedi 7 mai 2022, 14h30

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Je l'ai fait moi-même : lessive
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/je-lai-moi-meme-lessive

Dans une double démarche écologique et 
économique, fabriquez vos produits vous-même 
grâce à nos ateliers "Do it Yourself".

Samedi 7 mai 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

VANVES : Scarabée, carabe et Cie - 
Zoom sur les coléoptères
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/vanves-scarabee-carabe-et-cie-zoom-sur-les-
coleopteres

C'est l'ordre où l'on compte le plus grand nombre 
d'insectes. On en trouve de toutes les tailles, 
formes, couleurs et régimes alimentaires. 
Découvrons le vaste monde des coléoptères.

Mercredi 4 mai 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Hôtel de ville de Sèvres - Mairie de sèvres

Etegami nature
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/etegami-nature-4063048

Initié par Koike Kunio, l'etegami consiste en une 
carte peinte d'un motif accompagné d'un message 
que l'on envoie à son entourage. Venez créer votre 
propre carte sur le thème des fleurs de cerisiers.

Samedi 30 avril 2022, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Plantes compagnes
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/plantes-compagnes-3272492

Découvrez quelles sont les plantes qui s'associent 
parfaitement ensemble et qui favorisent 
mutuellement leur croissance. Ce principe est un 
très bon outil pour le potager notamment !

Samedi 30 avril 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Economie d'eau et d'énergie à la maison
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/economie-deau-et-denergie-a-la-maison

Comment réduire sa consommation d'eau et 
d'énergie simplement à la maison ? Venez le 
découvrir de manière ludique et comprendre 
l'intérêt pour notre planète !

Mercredi 27 avril 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Hôtel de ville de Sèvres - Mairie de sèvres

Jardinier en herbe !
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/jardinier-en-herbe-

Découvrez comment végétaliser son coin de rue, 
son balcon ou bout de jardin en respectant les 
règles du jardinage au naturel !

Dimanche 24 avril 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les petites bêtes du compost
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-petites-betes-du-compost

Vers de terre, cloporte, collemboles, cétoines... Ça 
s'agite dans le compost ! En complément de 
l'atelier compostage, vous verrez quels animaux 
votre composteur pourrait héberger.

Samedi 23 avril 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Compostage
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/compostage-5515223

En appartement, en maison, ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter. N'hésitez plus à vous lancer pour 
réduire vos déchets ménagers.

Samedi 23 avril 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Apprenez à installer votre récupérateur 
d'eau de pluie
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/apprenez-a-installer-votre-recuperateur-deau-de-pluie

Vous venez d'acquérir un récupérateur d'eau de 
pluie et souhaitez des conseils pour l'installer ? Une 
démonstration sera faite lors de cet atelier où vous 
pourrez poser toutes vos questions.

Samedi 23 avril 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Mouches et moustiques - Zoom sur les 
diptères
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/mouches-et-moustiques-zoom-sur-les-dipteres

Saviez-vous que les moustiques ne se nourrissent 
pas tous de sang ? Souvent mal considérées, les 
petites bêtes à deux ailes ont beaucoup de choses 
à vous faire découvrir.

Mercredi 20 avril 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Upcycling fleurs en carton
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/upcycling-fleurs-en-carton

Faites fleurir les fleurs upcycling avec des boîtes 
d'œufs, des rouleaux, des piques à brochettes et 
de la peinture ! Un atelier à partager en famille pour 
réaliser un joli bouquet.

Dimanche 17 avril 2022, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Auto-réparation de vélos
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/auto-reparation-de-velos-7040546

Venez faire diagnostiquer votre vélo, traditionnel ou 
électrique, grâce aux conseils de professionnels. 
Vous apprendrez les bons gestes pour le réparer 
chez vous.

Samedi 16 avril 2022, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les mal-aimées de la biodiversité
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-mal-aimees-de-la-biodiversite

Ouvrons le débat sur ces espèces dites nuisibles et 
sur les nombreuses idées reçues qui les entourent. 
Apprenons à les aimer et à comprendre en quoi 
elles sont importantes dans le cycle du vivant !

Samedi 16 avril 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Sauvages de ma rue - SEVRES
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/sauvages-de-ma-rue-sevres

A l’aide d’un expert « Sauvages de ma rue », 
apprenez à reconnaître les plantes sauvages qui 
poussent dans les rues au premier coup d’œil ou 
grâce à de simples astuces.

Samedi 16 avril 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Abeilles, bourdons et frelons - Zoom sur 
les hyménoptères
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/abeilles-bourdons-et-frelons-zoom-sur-les-hymenopteres

Ça bourdonne autour des fleurs, c'est sûrement 
une abeille ou un bourdon. Ces grands mangeurs 
de pollen ont la réputation de piquer quand on 
s'approche d'un peu trop près, mais est-ce justifié ?

Mercredi 13 avril 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Ma ville grandeur nature
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/ma-ville-grandeur-nature

1, 2, 3 ! Je respire, j’ai moins chaud, je vis mieux 
dans ma ville verte ; un carnet de voyage imaginé 
et réalisé ensemble.

Dimanche 10 avril 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les grenouilles et amphibiens 
aquatiques
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-grenouilles-et-amphibiens-aquatiques

Avec l’arrivée du printemps, les températures se 
radoucissent. Les grenouilles et les amphibiens 
aquatiques refont surface et se préparent à devenir 
parents de nombreux têtards et autres petits.

Samedi 9 avril 2022, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Balade à la découverte du jardin 
botanique d'Issy-les-Moulineaux
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/balade-a-la-decouverte-du-jardin-botanique-dissy-les-
moulineaux

A travers une balade vous aurez l'occasion de 
découvrir cet espace arboré de 7500 m2 labellisé 
Refuge LPO (Ligue de Protection des Oiseaux), 
écrin de verdure au milieu de la ville.

Samedi 9 avril 2022, 14h30

@ Jardin Botanique d'Issy-les-Moulineaux - 115 
boulevard Rodin issy-les-moulineaux

Les papillons
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-papillons-4369530

Savez-vous faire la différence entre un papillon de 
jour et de nuit ? Savez-vous quelles sont les 
menaces qui pèsent sur eux et comment faire pour 
les aider ?

Samedi 9 avril 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

ANNULEE - Ma ville perméable - ISSY-
LES-MOULINEAUX
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/ma-ville-permeable-issy-les-moulineaux

Nos villes « prennent l’eau », alors prêts à écoper ? 
Protéger cette ressource, les milieux naturels, 
réduire la vulnérabilité face aux inondations… 
Quelques jeux de rôle pour urbanistes en herbe.

Mercredi 6 avril 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc Issy-les-moulineaux

Tétrapodes à poils, plumes et écailles
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/tetrapodes-a-poils-plumes-et-ecailles

En avril, ne te découvre pas d'un fil ! Venez 
découvrir les animaux tétrapodes à poils, plumes et 
écailles.

Dimanche 3 avril 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

ANNULE - Cabinet de curiosité - ISSY-
LES-MOULINEAUX
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/cabinet-de-curiosite-issy-les-moulineaux

Petit théâtre du rare et de l'étrange à réaliser au 
moyen de découpages / collages, mystérieux !

Dimanche 3 avril 2022, 10h00

@ Halle Saint-Germain - 170 quai de stalingrad, 
Issy-les-Moulineaux

Upcycling jeans
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/upcycling-jeans

A partir d'un vieux jeans, apprenez à fabriquer des 
dessous de verre écologiques.

Samedi 2 avril 2022, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Je l'ai fait moi-même : crème pour les 
mains
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/je-lai-fait-moi-meme-creme-pour-les-mains

Dans une double démarche écologique et 
économique, fabriquez vos produits vous-même 
grâce à nos ateliers "Do it Yourself".

Samedi 2 avril 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

ANNULE - Préservation et conservation 
des sols - Chaville
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/preservation-et-conservation-des-sols-chaville

Qui a-t-il sous nos pieds ? Une visite guidée, 
ludique et scientifique des mottes, humus et autre 
écorce terrestre que nous foulons, au quotidien.

Mercredi 30 mars 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de l'Enfance et de la Jeunesse - 23 rue 
Carnot, Chaville

Architecture organique et transition 
écologique
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/architecture-organique-et-transition-ecologique

En maquettes et manipulations, une plongée dans 
cette architecture, faite par des hommes pour des 
hommes, qui s'intègre harmonieusement à son 
environnement dans le respect de la planète.

Dimanche 27 mars 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Upcycling guirlande en papier
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/upcycling-guirlande-en-papier

Créez un décor festif en réalisant une guirlande 
upcycling avec du papier et une cordelette en coton.

Samedi 26 mars 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Jeu du tri (zéro déchet, compostage) - 
Boulogne-Billancourt
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/jeu-du-tri-zero-dechet-compostage-boulogne-billancourt

Testez vos connaissances grâce au jeu du tri. 
L'occasion également d'aborder la démarche zéro 
déchet et le compostage.

Samedi 26 mars 2022, 14h00

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt

Je l'ai fait moi-même : cosmétiques 
naturels - Boulogne-Billancourt
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/je-lai-fait-moi-meme-cosmetiques-naturels-boulogne-
billancourt-4415787

Dans une double démarche écologique et 
économique, fabriquez vos produits vous-même 
grâce à nos ateliers "Do it Yourself".

Samedi 26 mars 2022, 14h00

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt

Une hirondelle ne fait pas le printemps
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/une-hirondelle-ne-fait-pas-le-printemps-7552447

Découvrez qui sont les oiseaux migrateurs qui 
quittent notre territoire à l'arrivée de l'hiver et 
reviennent au printemps. Saurez-vous retracer le 
long chemin parcouru par l'hirondelle ?

Samedi 26 mars 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Métier... Préservation de la biodiversité - 
Sèvres
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/metier-preservation-de-la-biodiversite-sevres

La protection de la Nature et de l'Environnement 
couvre une multitude de professions passionnantes 
(vétérinaire de la faune sauvage, océanographe...) 
partons à leur rencontre en jeux de rôles.

Mercredi 23 mars 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Hôtel de ville de Sèvres - Mairie de sèvres
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Je l'ai fait moi-même : cosmétiques 
naturels - Boulogne-Billancourt
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/je-lai-fait-moi-meme-cosmetiques-naturels-boulogne-
billancourt

Dans une double démarche écologique et 
économique, fabriquez vos produits vous-même 
grâce à nos ateliers "Do it Yourself".

Mercredi 23 mars 2022, 13h45

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt

Compostage
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/compostage-6374037

En appartement, en maison, ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter. N'hésitez plus à vous lancer pour 
réduire vos déchets ménagers.

Dimanche 20 mars 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Herbier de plantes comestibles et 
médicinales
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/herbier-de-plantes-comestibles-et-medicinales

Venez fabriquer votre propre herbier et apprenez 
toutes leurs propriétés utiles.

Samedi 19 mars 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Le grand réveil - Parc de Boulogne 
Edmond de Rothschild
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/le-grand-reveil-parc-de-boulogne-edmond-de-rothschild

Observons le passage de l'hiver au printemps et 
apprenons à reconnaître les végétaux par leurs 
écorces, bourgeons et rameaux au moyen de 
diverses empreintes et jeux botaniques.

Samedi 19 mars 2022, 10h00

@ Parc de Boulogne - Edmond de Rothschild - 
Parc de Boulogne - Edmond de Rothschild

ANNULE - Petites bêtes des fleurs - Les 
pollinisateurs - VANVES
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/petites-betes-des-fleurs-les-pollinisateurs-vanves

Les insectes occupent une place indispensable 
dans la pollinisation. Apprenez-en davantage sous 
forme de jeux autour de ces petites bêtes des fleurs.

Mercredi 16 mars 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Reprise vêtements
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/reprise-vetements

Sur le modèle des "Repair cafés", apprenez à 
réparer vos vêtements en utilisant fils colorés et 
chutes de tissus.

Dimanche 13 mars 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Soirées Chouettes
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/soirees-chouettes

Participez à nos soirées dédiées à l'observation et 
à l'écoute de la chouette hulotte, et à de multiples 
autres animaux veilleurs de nuit.

4 - 12 mars 2022

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les rapaces nocturnes
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-rapaces-nocturnes-2284884

Quelles différences y a-t-il entre une chouette et un 
hibou ? Que font-ils la nuit et le jour ? Avec cet 
atelier, les rapaces nocturnes n'auront plus de 
secret pour vous.

Samedi 12 mars 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

A la découverte des chouettes
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/a-la-decouverte-des-chouettes

Hulotte, Athéna ou encore Hedwige... Découvrez 
l'histoire de ces chouettes ainsi que leurs 
ressemblances et différences. Avec un peu de 
chance nous pourrons en apercevoir depuis une 
webcam connectée.

Samedi 12 mars 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Qu'est-ce qu'un écosystème ? - 
Boulogne-Billancourt
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/quest-ce-quun-ecosysteme-boulogne-billancourt

Découvrez le principe de la chaîne alimentaire en 
participant à une expérience sur le régime 
alimentaire de plusieurs espèces sauvages. Et 
apprenez également comment les arbres 
communiquent entre eux.

Mercredi 9 mars 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt

Le renard
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/le-renard

Renard des villes, renard des champs : qui est 
donc ce canidé qui suscite à la fois l'intérêt et la 
peur ? Comment se comporte-t-il et de quoi se 
nourrit-il ?

Dimanche 6 mars 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Des poteries anti-gaspi - Issy-les-
Moulineaux
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/des-poteries-anti-gaspi-issy-les-moulineaux

Découvrir la préservation de la ressource en eau au 
jardin ou à la maison et les jarres oyas ; chacun 
décorera la sienne de mosaïque.

Dimanche 6 mars 2022, 10h00

@ Halle Saint-Germain - 170 quai de stalingrad, 
Issy-les-Moulineaux

Les risques climatiques
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-risques-climatiques

Depuis plusieurs décennies les activités humaines 
émettent du CO2 qui impacte notre biodiversité. A 
partir d'une expérience à base de jus de chou 
rouge, vous découvrirez l'impact du CO2 sur les 
océans

Samedi 5 mars 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Je l'ai fait moi-même : dégraissant tout 
usage
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/je-lai-fait-moi-meme-degraissant-tout-usage-5230815

Dans une double démarche écologique et 
économique, fabriquez vos produits vous-mêmes 
grâce à nos ateliers "Do It Yourself".

Samedi 5 mars 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Photographier les animaux
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/photographier-les-animaux-3864593

Venez avec votre matériel pour apprendre les 
techniques propres à la photographie animalière et 
découvrir la faune du territoire.

Mercredi 2 mars 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Reconnaître les arbres en forêt
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/reconnaitre-les-arbres-en-foret

Venez apprendre à différencier les arbres et leurs 
fonctions dans l'écosystème au cours d'une balade 
pédagogique et agréable.

Dimanche 27 février 2022, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Classification et empreintes d'animaux
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/classification-et-empreintes-danimaux

Comment les scientifiques classent-ils les 
animaux ? Qu'est-ce qu'un tétrapode ? Initiez-vous 
aux méthodes scientifiques de classification des 
animaux et réalisez un moulage d'empreinte.

Samedi 26 février 2022, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Plantes compagnes
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/plantes-compagnes

Découvrez quelles plantes sont nos alliées au 
jardin et lesquelles s'entraident.

Samedi 26 février 2022, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Auto-réparation de vélos
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/auto-reparation-de-velos-6591004

Venez faire diagnostiquer votre vélo, traditionnel ou 
électrique, grâce aux conseils de professionnels. 
Vous apprendrez les bons gestes pour le réparer 
chez vous.

Mercredi 23 février 2022, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Bourdons, abeilles... ça va bientôt 
bourdonner dans vos jardins
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/bourdons-abeilles-ca-va-bientot-bourdonner-dans-vos-
jardins

Le printemps va bientôt pointer le bout de son nez 
et avec lui le réveil des insectes ! Les premiers à 
sortir sont les hyménoptères (abeilles, bourdons...).

Dimanche 20 février 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Gestion des eaux pluviales et inondation
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/gestion-des-eaux-pluviales-et-inondation

Venez découvrir la résilience et la préparation de 
nos territoires face aux inondations.

Samedi 19 février 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Consommation responsable, comment 
faire ?
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/consommation-responsable-comment-faire

Apprenez comment traquer le suremballage, mieux 
choisir ses produits, pour sa santé et pour la 
planète ! La démarche zéro déchet sera également 
abordée.

Samedi 19 février 2022, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Des roseaux et des hommes
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/des-roseaux-et-des-hommes

Découvrez diverses disciplines et activités 
humaines au moyen de lunettes du botaniste et de 
la machine à remonter le temps.

Mercredi 16 février 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

20 milieux sous les rivières et les fleuves
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/20-milieux-sous-les-rivieres-et-les-fleuves

Insectes, amphibiens, oiseaux plongeurs, reptiles, 
végétaux flottants : un monde fascinant à dépister 
en fresque naturaliste.

Dimanche 13 février 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Fabrication d'un attrape-rêves
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/fabrication-dun-attrape-reves

A partir de branches du jardin et autres trésors 
végétaux, réalisez votre attrape-rêves.

Samedi 12 février 2022, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Je l'ai fait moi-même : démaquillant
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/je-lai-fait-moi-meme-demaquillant

Dans une double démarche écologique et 
économique, fabriquez vos produits vous-mêmes 
grâce à nos ateliers "Do It Yourself".

Samedi 12 février 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Soirée zéro déchet : dans ma salle de 
bain
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/soiree-zero-dechet-dans-ma-salle-de-bain-9307991

Pour que les déchets n'aient plus de secrets pour 
vous et afin de les limiter au maximum à la sources, 
venez comprendre la manière de les gérer et 
découvrir des objets alternatifs et réutilisables.

Mercredi 9 février 2022, 18h30

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Rencontre avec les bio-indicateurs des 
zones humides
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/rencontre-avec-les-bio-indicateurs-des-zones-humides

Une plongée en eaux douces pour vous initier, au 
moyen d'espèces fiables (éphémère, gammare ou 
truite fario...), aux techniques d'évaluation de la 
qualité d'un écosystème.

Mercredi 9 février 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Végétalise ton quartier
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/vegetalise-ton-quartier

Venez découvrir comment végétaliser son coin de 
rue, son balcon ou bout de jardin en respectant les 
règles du jardinage au naturel !

Dimanche 6 février 2022, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Fabrication d'un moulin à vent
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/fabrication-dun-moulin-a-vent-8578894

Au travers d'une fabrication ludique, découvrez 
comment fonctionne l'énergie éolienne. Les enfants 
pourront repartir avec leur création et les adultes 
avec des réponses à leurs questions.

Samedi 5 février 2022, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Compostage
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/compostage-6379067

En appartement, en maison, ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter. N'hésitez plus à vous lancer pour 
réduire vos déchets ménagers.

Samedi 5 février 2022, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Saint Valentin zéro déchet
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/saint-valentin-zero-dechet

Venez apprendre à transformer de vieux tissus 
pour fabriquer des furoshikis (emballages cadeaux) 
réutilisables à toutes occasion !

Mercredi 2 février 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Upcycling - Boîte en rouleau de carton
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/upcycling-boite-en-rouleau-de-carton

Avec un rouleau en carton de scotch vide et des 
décorations upcycling, vous imaginerez et créerez 
de jolies boîtes.

Dimanche 30 janvier 2022, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les animaux l'hiver
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-animaux-lhiver-5983662

Découvrez comment les animaux se comportent 
pendant la saison hivernale. L’occasion de 
comprendre la différence entre hivernation et 
hibernation.

Samedi 29 janvier 2022, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Etegami nature
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/etegami-nature-6651998

L'etegami consiste en une carte peinte d’un motif 
accompagné d’un message que l’on envoie à son 
entourage. Créez votre propre carte sur le thème 
"un geste pour ma planète".

Samedi 29 janvier 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Brico récup écolo et rigolo
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/brico-recup-ecolo-et-rigolo

Venez fabriquer des sacs en tissus et des 
pochettes à carte, téléphone ou ordinateur en 
bâche recyclée !

Mercredi 26 janvier 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Compostage
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/compostage-4461985

En appartement, en maison, ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter. N'hésitez plus à vous lancer pour 
réduire vos déchets ménagers.

Dimanche 23 janvier 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

3 heures pour devenir expert du climat !
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/3-heures-pour-devenir-expert-du-climat-

Une animation ludique pour toute la famille pour 
découvrir et comprendre les causes et les effets du 
changement climatiques. Venez reconstituer la 
fresque du climat !

Samedi 22 janvier 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Auto-réparation de vélos
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/auto-reparation-de-velos-4701445

Venez faire diagnostiquer votre vélo, traditionnel ou 
électrique, grâce aux conseils de professionnels. 
Vous apprendrez les bons gestes pour le réparer 
chez vous.

Samedi 22 janvier 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Soirée zéro déchet : dans ma cuisine
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/soiree-zero-dechet-dans-ma-cuisine-4590638

Pour que les déchets n'aient plus de secrets pour 
vous et afin de les limiter au maximum à la sources, 
venez comprendre la manière de les gérer et 
découvrir des objets alternatifs et réutilisables.

Jeudi 20 janvier 2022, 18h30

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Réimplanter la forêt en ville, bois et 
forêts urbains
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/reimplanter-la-foret-en-ville-bois-et-forets-urbains

Votre mission aujourd'hui  :connaître les espèces 
indigènes du territoire, découvrir les nombreuses 
interactions au cœur d'un écosystème afin de 
concevoir un micro forêt native.

Mercredi 19 janvier 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Lichens, algues et mousses, amis ou 
ennemis
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/lichens-algues-et-mousses-amis-ou-ennemis

Apprenez à déterminer défauts et qualités de ces 
aliens du monde végétal à partir de cartes d'identité 
illustrées.

Dimanche 16 janvier 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Dessin entomologique
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/dessin-entomologique-8858311

Regardez les insectes d'un œil neuf. Observation et 
peinture vous permettront d'en tirer de jolis portraits.

Samedi 15 janvier 2022, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Je l'ai fait moi-même : nettoyant pour le 
sol
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/je-lai-fait-moi-meme-nettoyant-pour-le-sol

Dans une double démarche écologique et 
économique, fabriquez vos produits ménagers vous-
mêmes grâce à nos ateliers "Do It Yourself".

Samedi 15 janvier 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les plantes invasives
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-plantes-invasives

Enquête botanique chez les espèces exotiques et 
autochtones (Ailante, Jacinthe d'eau et autre 
Séneçon du Cap), dites envahissantes.

Mercredi 12 janvier 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Pas de fraises à Noël !
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/pas-de-fraises-a-noel-

Bien manger sans générer de gaspillage, faites le 
plein d’idées, en toute convivialité !

Mercredi 15 décembre 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Réduire ma consommation d'énergie !
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/reduire-ma-consommation-denergie-

Nous consommons au quotidien de l'énergie à la 
maison, au travail... Comment bien s'équiper en 
produits résistants et qui durent ?  Venez découvrir 
des astuces et éco gestes lors de cet atelier !

Dimanche 12 décembre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Upcycling - Carte de voeux Pop-up
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/upcycling-carte-de-voeux-pop-up

Apprenez à créer des cartes 3D ! Imaginez des 
cadeaux qui bondissent quand la carte s'ouvre ! 
Une forêt de sapins se découvre en ouvrant la 
carte !

Samedi 11 décembre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

page 54 2023/5/23 14:22 UTC

https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/reimplanter-la-foret-en-ville-bois-et-forets-urbains
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/reimplanter-la-foret-en-ville-bois-et-forets-urbains
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/lichens-algues-et-mousses-amis-ou-ennemis
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/lichens-algues-et-mousses-amis-ou-ennemis
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/dessin-entomologique-8858311
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/dessin-entomologique-8858311
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/je-lai-fait-moi-meme-nettoyant-pour-le-sol
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/je-lai-fait-moi-meme-nettoyant-pour-le-sol
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/les-plantes-invasives
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/les-plantes-invasives
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/pas-de-fraises-a-noel-
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/pas-de-fraises-a-noel-
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/reduire-ma-consommation-denergie-
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/reduire-ma-consommation-denergie-
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/upcycling-carte-de-voeux-pop-up
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/upcycling-carte-de-voeux-pop-up


Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Compostage
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/compostage-7261699

En appartement, en maison, ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter. N'hésitez plus à vous lancer pour 
réduire vos déchets ménagers.

Samedi 11 décembre 2021, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

ANNULE : Soirée zéro déchet : dans ma 
salle à manger
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/soiree-zero-dechet-dans-ma-salle-a-manger

Pour que les déchets n'aient plus de secrets pour 
vous et afin de les limiter au maximum à la sources, 
venez comprendre la manière de les gérer et 
découvrir des objets alternatifs et réutilisables.

Jeudi 9 décembre 2021, 18h30

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les enjeux du climat
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-enjeux-du-climat

Petits et Grands, venez échanger autour des 
mesures d’adaptation nécessaires (énergies 
propres, infrastructures climato-intelligentes…) afin 
de concilier Climat et Développement durable.

Mercredi 8 décembre 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Le voyage de mon arbre de Noël
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/le-voyage-de-mon-arbre-de-noel

A l’aide de jeux de rôle, venez découvrir la filière de 
recyclage de votre arbre, du site de dépôt dédié au 
broyat de protection et piège à sable.

Dimanche 5 décembre 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Auto-réparation de vélos
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/auto-reparation-de-velos-2154115

Venez faire diagnostiquer votre vélo, traditionnel ou 
électrique, grâce aux conseils de professionnels. 
Vous apprendrez les bons gestes pour le réparer 
chez vous.

Samedi 4 décembre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Zéro déchet : emballage Furoshiki
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/zero-dechet-emballage-furoshiki

Venez apprendre à transformer de vieux tissus 
pour fabriquer des emballages cadeaux 
réutilisables à toutes occasion !

Samedi 4 décembre 2021, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Je l'ai fait moi-même : liquide vaisselle
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/je-lai-fait-moi-meme-liquide-vaisselle

Fabriquez vos produits vous-mêmes grâce à nos 
ateliers « Do it Yourself ». Dans une double 
démarche écologique et économique, fabriquez vos 
produits vous-mêmes grâce à nos ateliers "Do it 
Yourself".

Mercredi 1 décembre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Compostage
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/compostage-9470942

En appartement, en maison, ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter. N'hésitez plus à vous lancer pour 
réduire vos déchets ménagers.

Dimanche 28 novembre 2021, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Upcycling - Des vases bidon pas 
bidons !
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/upcycling-des-vases-bidon-pas-bidons-

Avec des flacons en plastique, un peu de peinture 
et de l'imagination, créez des pièces uniques.

Samedi 27 novembre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Reprisons nos vêtements
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/reprisons-nos-vetements

Ne plus jeter ? C'est possible ! Apprenez à réparer 
vos vêtements en utilisant des chutes de tissu.

Samedi 27 novembre 2021, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Goûter anti gaspi et zéro déchet
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/gouter-anti-gaspi-et-zero-dechet

Venez découvrir comment limiter le gaspillage 
alimentaire au quotidien et comment 
s'approvisionner et cuisiner de manière plus 
responsable à tout âge !

Mercredi 24 novembre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Webinaire : A la découverte des métiers 
de la transition écologique
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/webinaire-a-la-decouverte-des-metiers-de-la-transition-
ecologique

Vous êtes en recherche d’emploi, en transition 
professionnelle, ou étudiant ? Alors ce webinaire 
est fait pour vous !

Mardi 23 novembre 2021, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

https://us02web.zoom.us/webinar/register/
WN_6vVs0F6_S1WOFzSufQblGg

ANNULE - Réparer, recycler mes livres 
et mes jouets
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/reparer-recycler-mes-livres-et-mes-jouets

Entre réparation et recyclage, s'initier aux 
techniques qui permettent de donner une deuxième 
vie aux jouets et livres usagés.

Dimanche 21 novembre 2021, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

ANNULE - Courses responsables et zéro 
déchet
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/courses-responsables-et-zero-dechet

Apprenez comment traquer le suremballage et 
mieux choisir ses produits pour sa santé et pour la 
planète.

Samedi 20 novembre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Je l'ai fait moi-même : shampoing solide
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/je-lai-fait-moi-meme-shampoing-solide

Fabriquez vos produits vous-mêmes grâce à nos 
ateliers « Do it Yourself » : concoctez votre propre 
shampoing solide

Samedi 20 novembre 2021, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Ma fête zéro déchet
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/ma-fete-zero-dechet

Des invitations aux cadeaux, en passant par la 
déco et le repas, comment organiser une fête 
joyeuse et respectueuse de l'environnement.

Mercredi 17 novembre 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

ANNULE - Photographier les animaux
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/photographier-les-animaux-5614617

Venez avec votre matériel pour apprendre les 
techniques propres à la photographie animalière et 
découvrir la faune du territoire. Vous pourrez 
également tester du matériel photo professionnel.

Mercredi 17 novembre 2021, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Protège ton arbre
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/protege-ton-arbre

Venez calculer votre impact sur la forêt en fonction 
de vos choix de vie et comprendre le cycle et 
l'intérêt des forêts.

Dimanche 14 novembre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Issy-les-Moulineaux : Encres végétales
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/issy-les-moulineaux-encres-vegetales

Le blé devit pinceau, la fleur de carotte tampon et 
les baies de sureau douce aquarelle pour 
l'illustration d'un haïku automnal.

Dimanche 14 novembre 2021, 10h00

@ Halle Saint-Germain - 170 quai de stalingrad, 
Issy-les-Moulineaux

Insectes et pollinisation
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/insectes-et-pollinisation

Dans l'union européenne, ce ne sont pas moins de 
80% des espèces végétales qui dépendent de la 
pollinisation par les insectes. Venez comprendre 
l'importance de leur protection.

Samedi 13 novembre 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Mobilité douce et mesure d'empreinte 
carbone
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/mobilite-douce-et-mesure-dempreinte-carbone

Venez jouer afin de découvrir l'impact que génèrent 
les mobilités sur le climat et les alternatives de 
transports plus doux, pour des déplacements plus 
écologiques !

Samedi 13 novembre 2021, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Pas emballés par les emballages
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/pas-emballes-par-les-emballages

Par des jeux écologiques (les emballages : rôles, 
histoire, avenir...), devenez le champion de l'éco 
consommation.

Mercredi 10 novembre 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Création de mangeoire à oiseaux
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/creation-de-mangeoire-a-oiseaux

Venez fabriquer des mangeoires pour oiseaux à 
partir de déchets recyclables et/ou d'objets naturels 
et repartez avec pour les installer chez vous.

Dimanche 7 novembre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Suspension au crochet
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/suspension-au-crochet

Fabriquez des suspensions au crochet pour investir 
de nouveaux espaces pour vos plantes dans votre 
logement !

Samedi 6 novembre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Terrarium de plantes en brico récup
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/terrarium-de-plantes-en-brico-recup

Bonne nouvelle : les plantes qui vivent dans ces 
bulles de verre nécessitent très peu d'entretien. 
Venez créer votre nouveau compagnon d'intérieur 
avec nous !

Samedi 6 novembre 2021, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Auto-réparation de vélos
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/auto-reparation-de-velos-8756103

Venez faire diagnostiquer votre vélo, traditionnel ou 
électrique, grâce aux conseils de professionnels. 
Vous apprendrez les bons gestes pour le réparer 
chez vous.

Mercredi 3 novembre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Brico récup d'Halloween
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/brico-recup-dhalloween

L'économie circulaire c'est super ! Venez découvrir 
le réemploi en transformant des vieux tissus en un 
déguisement effrayant !

Dimanche 31 octobre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les animaux d'Halloween
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-animaux-dhalloween-564057

Animaux nocturnes, qui font peur, qui piquent... 
découvrez la vie de ces tétrapodes la veille de la 
nuit d'Halloween. Repartez avec un sortilège à 
base de bave de crapaud.

Samedi 30 octobre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Fabrication d'une mini-cabane
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/fabrication-dune-mini-cabane

Dans l’esprit du land art, créez une miniature de 
votre maison idéale en pleine nature. Un atelier 
poétique pour s’immerger dans la forêt.

Samedi 30 octobre 2021, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Compostage
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/compostage-5121197

En appartement, en maison, ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter. N'hésitez plus à vous lancer pour 
réduire vos déchets ménagers.

Mercredi 27 octobre 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Trier c'est pas sorcier !
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/trier-cest-pas-sorcier--502444

Pour que les déchets n'aient plus de secrets pour 
vous et afin de les limiter au maximum, venez 
participer à un atelier sur le tri des déchets et des 
astuces de la démarche zéro déchet !

Dimanche 24 octobre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les insectes de la maison
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-insectes-de-la-maison

Venez en découvrir plus sur ces mystérieux 
colocataires au travers d'une exposition grandeur 
nature !

Samedi 23 octobre 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Je l'ai fait moi-même : dégraissant tout 
usage
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/je-lai-fait-moi-meme-degraissant-tout-usage

Fabriquez vos produits vous-mêmes grâce à nos 
ateliers « Do it Yourself » : concoctez votre 
dégraissant tout usage.

Samedi 23 octobre 2021, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Plantes et bêtes qui piquent, irritent
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/plantes-et-betes-qui-piquent-irritent

Au moyen d’éléments naturels et d’outils adaptés, 
vous mènerez l’enquête dans une réserve naturelle 
virtuelle.

Mercredi 20 octobre 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Bio indicateurs, outils de conservation 
des écosystèmes
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/bio-indicateurs-outils-de-conservation-des-ecosystemes

Au moyen d’éléments naturels et d’outils adaptés, 
vous mènerez l’enquête dans une réserve naturelle 
virtuelle.

Dimanche 17 octobre 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Anti gaspi en cuisine : partage de 
recettes
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/anti-gaspi-en-cuisine-partage-de-recettes

Nous jetons en moyenne 1/3 de ce que nous 
achetons ! Venez découvrir comment limiter le 
gaspillage alimentaire au quotidien et comment 
s'approvisionner et cuisiner de manière plus 
responsable.

Samedi 16 octobre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Taille douce des arbres
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/taille-douce-des-arbres

Apprenez à tailler vos arbres et arbustes dans le 
respect du végétal : observer, choisir, et 
accompagner leur croissance.

Samedi 16 octobre 2021, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Alimentation durable
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/alimentation-durable

Des recettes gourmandes, économiques et 
solidaires à échanger pour futurs moments festifs 
dans le respect de l’environnement.

Mercredi 13 octobre 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

L'eau : moins de pollution et de 
gaspillage, c'est facile !
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/leau-moins-de-pollution-et-de-gaspillage-cest-facile-

Venez découvrir le cycle de l'eau, comment 
préserver l'eau au quotidien grâce à des gestes 
accessibles.

Dimanche 10 octobre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les oiseaux et le changement de saisons
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-oiseaux-et-le-changement-de-saisons

Venez découvrir comment les oiseaux s'adaptent 
au fil des saisons, aux changements de 
température, de météo, de nourriture...

Samedi 9 octobre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Jardinage pour tous : préparer 
l'automne et l'hiver
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/jardinage-pour-tous-preparer-lautomne-et-lhiver

C'est en automne que le sol doit être préparé pour 
ne pas s'appauvrir durant l'hiver pour accueillir les 
plantations de printemps. Vous apprendrez 
comment vous en occuper durant les périodes 
froides.

Samedi 9 octobre 2021, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Arbres fruitiers d'ici et d'ailleurs - Parc 
de Boulogne Edmond de Rothschild
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/arbres-fruitiers-dici-et-dailleurs-parc-de-boulogne-
edmond-de-rothschild

Petites et Grande histoires au pays des fruits et des 
arbres fruitiers sans bouger de chez soi... ou 
presque.

Samedi 9 octobre 2021, 10h00

@ Parc de Boulogne - Edmond de Rothschild - 
Parc de Boulogne - Edmond de Rothschild

Soirée zéro déchet : dans ma salle de 
bain
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/soiree-zero-dechet-dans-ma-salle-de-bain

Pour que les déchets n'aient plus de secrets pour 
vous et afin de les limiter au maximum à la sources, 
venez comprendre la manière de les gérer et 
découvrir des objets alternatifs et réutilisables.

Jeudi 7 octobre 2021, 18h30

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Auto-réparation de vélos
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/auto-reparation-de-velos-7051411

Venez faire diagnostiquer votre vélo, traditionnel ou 
électrique, grâce aux conseils de professionnels. 
Vous apprendrez les bons gestes pour le réparer 
chez vous.

Mercredi 6 octobre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Faune du sol
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/faune-du-sol

Les feuilles commencent à tomber, le festin va 
pouvoir commencer pour toutes ces petites bêtes 
de la litière forestière ! Voici l'occasion de partir à la 
découverte de ces décomposeurs.

Dimanche 3 octobre 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Issy-les-Moulineaux : Soupes de 
sorcières
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/issy-les-moulineaux-soupes-de-sorcieres

Au moyen de vignettes et d'une fiche recette, 
sorciers et sorcières mitonneront une soupe qui 
pique, qui gratte...

Dimanche 3 octobre 2021, 10h00

@ Halle Saint-Germain - 170 quai de stalingrad, 
Issy-les-Moulineaux

Upclycling trousse en rouleau de papier 
toilette
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/upclycling-trousse-en-rouleau-de-papier-toilette

Des rouleaux de papier toilette serviront à la 
réalisation de cette trousse 100% recyclée.

Samedi 2 octobre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Etegami nature
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/etegami-nature

Initié par Koike Kunio, l’etegami consiste en une 
carte peinte d’un motif accompagné d’un message 
que l’on envoie à son entourage. Créez votre carte 
sur le thème des légumes de saison.

Samedi 2 octobre 2021, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Issy-les-Moulineaux - Serez-vous prêts 
pour la prochaine inondation ?
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/issy-les-moulineaux-serez-vous-prets-pour-la-prochaine-
inondation

Le temps d'une balade sur les bords de Seine, 
venez vous initier aux causes et conséquences des 
inondations. Découvrez les réflexes à adopter 
avant, pendant et après une crue.

Samedi 2 octobre 2021, 10h00

@ T2 Jacques Henri Lartigue - 15 cours de 
l'Ancienne Boulangerie, 92130 Issy-les-Moulineaux,

Compostage
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/compostage-4816620

En appartement, en maison, ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter. N'hésitez plus à vous lancer pour 
réduire vos déchets ménagers.

Mercredi 29 septembre 2021, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Projection débat zéro déchet
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/projection-debat-zero-dechet

Venez discuter de l'expérience zéro déchet, 
comprendre la démarche et comment l'adapter à 
votre mode de vie.

Dimanche 26 septembre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les insectes et le climat
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-insectes-et-le-climat

Découvrez la vie des insectes au fur et à mesure 
des saisons. Pourquoi sont-ils très présents en 
été ? Où se cachent-ils pendant l'hiver ?

Samedi 25 septembre 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Je respire, tu respires, les arbres 
respirent - Parc de Boulogne Edmond 
de Rothschild
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/je-respire-tu-respires-les-arbres-respirent-parc-de-
boulogne-edmond-de-rothschild

La forêt est reconnue comme la première solution, 
naturelle, pour le climat et la biodiversité : Stockage 
de CO2, réduction de l'effet de serre... Des 
bénéfices à découvrir lors d'une promenade

Samedi 25 septembre 2021, 10h00

@ Parc de Boulogne - Edmond de Rothschild - 
Parc de Boulogne - Edmond de Rothschild

Je l'ai fait moi-même : baume à lèvres
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/je-lai-fait-moi-meme-baume-a-levres

Fabriquez vos produits vous-mêmes grâce à nos 
ateliers « Do it Yourself » : concoctez votre propre 
baume à lèvres

Samedi 25 septembre 2021, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

ANNULE : Soirée zéro déchet : dans ma 
cuisine
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/soiree-zero-dechet-dans-ma-cuisine

Pour que les déchets n'aient plus de secrets pour 
vous et afin de les limiter au maximum à la sources, 
venez comprendre la manière de les gérer et 
découvrir des objets alternatifs et réutilisables.

Jeudi 23 septembre 2021, 18h30

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les végétaux, remarquables 
d'adaptation aux changements 
climatiques
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-vegetaux-remarquables-dadaptation-aux-
changements-climatiques

Malgré leur immobilité, les végétaux évoluent et 
s'adaptent aux caprices de leur environnement et 
du climat. Arts du mime et théâtral au programme !

Mercredi 22 septembre 2021, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Végétaliser ma ville, c'est facile
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/vegetaliser-ma-ville-cest-facile

Venez découvrir comment végétaliser son coin de 
rue, son balcon ou bout de jardin en respectant les 
règles du jardinage au naturel !

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Découverte des hérissons
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/decouverte-des-herissons

Qui s'y frotte s'y pique ! Venez découvrir la vie d'un 
hérisson à travers cet atelier. Vous y découvrirez 
notamment son mode de vie, son alimentation, sa 
reproduction...

Samedi 18 septembre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Issy-les-Moulineaux - Fruitiers du Parc 
de l'Ile Saint-Germain, arbres 
remarquables, arbres à remarquer !
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/issy-les-moulineaux-fruitiers-du-parc-de-lile-saint-
germain-arbres-remarquables-arbres-a-remarquer-

Petites et grande histoire au pays des fruits et des 
arbres fruitiers sans bouger de chez soi... ou 
presque.

Samedi 18 septembre 2021, 15h00

@ Ile saint-germain - Ile saint-germain Issy-les-
Moulineaux

Upcycling bracelets en chambre à air
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/upcycling-bracelets-en-chambre-a-air

Réalisez des bracelets facilement avec une 
chambre à air !

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Particules fines et CO2
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/particules-fines-et-co2

Qualité de l'air, indices de pollution... n'auront - 
presque - plus de secrets pour vous, en quelques 
expériences amusantes.

Mercredi 15 septembre 2021, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Broderie botanique
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/broderie-botanique

Observez une plante et étudiez sa forme avant d'en 
faire une broderie. Une manière artistique de 
personnaliser ses vêtements.

Dimanche 12 septembre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Découverte de la chauve-souris
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/decouverte-de-la-chauve-souris

Animal nocturne ayant souvent mauvaise 
réputation, je suis pourtant essentiel à la 
biodiversité. Venez découvrir ma vie de chauve-
souris au cours de cet atelier.

Samedi 11 septembre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

ANNULE - Auto-réparation de vélos
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/annule-auto-reparation-de-velos

Venez faire diagnostiquer votre vélo, traditionnel ou 
électrique, grâce aux conseils de professionnels. 
Vous apprendrez les bons gestes pour le réparer 
chez vous.

Samedi 11 septembre 2021, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Trier c'est pas sorcier !
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/trier-cest-pas-sorcier-

Pour que les déchets n'aient plus de secrets pour 
vous et afin de les limiter au maximum, venez 
participer à un atelier sur le tri des déchets et des 
astuces de la démarche zéro déchet !

Mercredi 8 septembre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Upcycling créez votre trousse à crayons 
pour la rentrée prochaine !
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/upcycling-creez-votre-trousse-a-crayons-pour-la-rentree-
prochaine-

Fabriquez votre trousse à crayons à partir de 
matériaux recyclés : bâche, toile cirée usagée... 
Simple à réaliser et pratique, elle vous suivra au 
quotidien.

Dimanche 4 juillet 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Mes vacances responsables !
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/mes-vacances-responsables-

Venez découvrir comment réussir des vacances 
plus éco responsables ! Plein d'éco gestes simples 
à appliquer au quotidien.

Samedi 3 juillet 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Compostage ou lombricompostage
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/compostage-ou-lombricompostage

En appartement, en maison, ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter. N'hésitez plus à vous lancer pour 
réduire vos déchets ménagers.

Samedi 3 juillet 2021, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Jeu nature sur les insectes
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/jeu-nature-sur-les-insectes

Fabriquer un insecte en land art, refaire un cycle de 
vie... Une multitude de jeux pour en apprendre plus 
sur la vie des petites bêtes.

Mercredi 30 juin 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

DIY lessive et dégraissant
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/diy-lessive-et-degraissant

Fabriquez vos produits vous-mêmes grâce à nos 
ateliers « Do it Yourself » : concoctez vos propres 
lessive et dégraissant.

Dimanche 27 juin 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Upcycling personnages
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/upcycling-personnages

Imaginez et réalisez des personnages en kraft 
armé et papier recyclé : colorés, ludiques et 
décoratifs.

Samedi 26 juin 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Moulage d'empreintes d'oiseaux
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/moulage-dempreintes-doiseaux

Après s'être amusés à retrouver à quels oiseaux 
appartiennent les différentes empreintes, vous 
observerez la morphologie des pattes et leur utilité 
en fonction des habitudes de vie de chaque 
espèces.

Samedi 26 juin 2021, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Jardiner avec les insectes
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/jardiner-avec-les-insectes-8974192

Un atelier pour comprendre pourquoi les insectes 
sont indispensables aux jardiniers. Vous partiez à 
la rencontre de ceux du jardin de la Maison de la 
Nature et de l'Arbre.

Mercredi 23 juin 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Upcycling sac à anse
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/upcycling-sac-a-anse

Réalisez un sac à main ou pour les courses avec 
une anse style Miyako (sac en origami), à partir de 
matériaux recyclés. Le compagnon idéal pour partir 
en balade.

Dimanche 20 juin 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Venez célébrer la fête de la musique !
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/venez-celebrer-la-fete-de-la-musique-

Après avoir écouté et appris à reconnaître le chant 
des oiseaux (de 14h à 16h30), assistez dans le 
jardin à un concert exceptionnel donné par les 
élèves du Conservatoire de Meudon (de 16h30 à 
17h30).

Samedi 19 juin 2021, 14h00, 15h00, 16h30

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Polyculture et 1er semis
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/polyculture-et-1er-semis

Il existe de nombreuses techniques permettant 
d'obtenir une récolte abondante, même sur de 
petites surfaces !

Samedi 19 juin 2021, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les déchets, c'est pas sorcier
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-dechets-cest-pas-sorcier-2214361

Pour que les déchets n'aient plus de secrets pour 
vous et afin de les limiter au maximum à la sources, 
venez participer à un atelier sur le tri des déchets et 
des astuces de la démarche zéro déchet !

Mercredi 16 juin 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Que mangent les insectes ?
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/que-mangent-les-insectes

Sous forme de jeux et d'observation, apprenez-en 
plus sur les différents régimes alimentaires des 
petites bêtes à 6 pattes.

Dimanche 13 juin 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Bien manger, c'est facile !
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/bien-manger-cest-facile-

Venez découvrir des astuces pour mieux faire vos 
courses et préserver votre santé avec des éco-
gestes sur l'alimentation !

Samedi 12 juin 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Concert du conservatoire de Meudon
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/concert-du-conservatoire-de-meudon

Venez assister au concert des élèves du 
conservatoire de Meudon.

Samedi 12 juin 2021, 16h30

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

VANVES - Initiation à l'illustration 
botanique
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/vanves-initiation-a-lillustration-botanique

Accompagnés d'une paysagiste-illustratrice, vous 
apprendrez à observer et dessiner les plantes sur 
le terrain par différentes techniques (crayons, 
encre, aquarelle).

Samedi 12 juin 2021, 14h00

@ Parc Frédéric Pic - Place du Président Kennedy, 
Vanves

Fabrication de perles en tissus
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/fabrication-de-perles-en-tissus

Pourquoi ne pas recycler vos chutes de tissus ? 
Apprenez à créer des perles originales pour réaliser 
des bijoux écologiques.

Samedi 12 juin 2021, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Végétaliser la ville dans le monde
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/vegetaliser-la-ville-dans-le-monde

Votre mission ? Devenir le guide nature de cités 
vertes ! Au moyen d'un paysage miniature et de 
conseils vous apprendrez à guider une sortie en 
espace semi naturel urbain.

Mercredi 9 juin 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Maison écologique
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/maison-ecologique

Décryptez votre logement et découvrez trucs et 
astuces pour le transformer en habitat sain et 
respectueux de l'environnement.

Dimanche 6 juin 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Auto-réparation de vélos
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/auto-reparation-de-velos-6855372

Venez faire diagnostiquer votre vélo, traditionnel ou 
électrique, grâce aux conseils de professionnels. 
Vous apprendrez les bons gestes pour le réparer 
chez vous.

Samedi 5 juin 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Association des plantes : c'est facile !
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/association-des-plantes-cest-facile-

Découvrez quelles plantes sont nos alliées au 
jardin et lesquelles s'entraident.

Samedi 5 juin 2021, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Attention, passage de faune !
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/attention-passage-de-faune-

Découvrez ces aménagements dédiés, outils de 
préservation de la biodiversité, et aménagez un 
diorama collectif.

Mercredi 2 juin 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

La main verte à la maison
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/la-main-verte-a-la-maison

Ornementales ou comestibles, quelles plantes 
choisir pour installer la nature sur son balcon, sa 
terrasse ou son jardin et limiter la nuisance des 
frelons asiatiques, moustiques tigres...

Dimanche 30 mai 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Mobilités douces en ville !
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/mobilites-douces-en-ville-

Venez jouer afin de découvrir les mobilités douces 
en ville et leur impact sur le climat.

Samedi 29 mai 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

La gestion de l'eau au jardin
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/la-gestion-de-leau-au-jardin-1881171

Un manque d'eau peut nuire à un jardin en moins 
d'une semaine. Plantes couvrantes, paillage ou 
oyas, autant de techniques à découvrir pour passer 
un été serein.

Samedi 29 mai 2021, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Le temps des cerises - Parc de 
Boulogne Edmond de Rothschild
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/le-temps-des-cerises-parc-de-boulogne-edmond-de-
rothschild

"Apprenez de la nature, vous y trouverez votre 
futur" disait Léonard de Vinci. Partons à la 
rencontre des alliances, des solidarités animales et 
végétales ; un monde fabuleux à découvrir.

Samedi 29 mai 2021, 10h00

@ Parc de Boulogne - Edmond de Rothschild - 
Parc de Boulogne - Edmond de Rothschild

Les insectes de la Maison de la Nature 
et de l'Arbre
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-insectes-de-la-maison-de-la-nature-et-de-larbre

Profitez des beaux jours pour aller à la rencontre 
des habitants à 6 pattes et plus du jardin de la 
Maison de la Nature et de l'Arbre.

Mercredi 26 mai 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Empreintes végétales
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/empreintes-vegetales-664407

Découvrez cette technique d'impression sur papier, 
de plantes que vous aurez fraîchement cueillies. 
Vous obtiendrez un résultat proche de l'aquarelle.

Dimanche 23 mai 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Upcycling porte-cartes
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/upcycling-porte-cartes-6712183

A partir d'anciennes bâches publicitaires ou de 
toiles cirées, vous fabriquerez un porte-cartes 
unique aux couleurs chatoyantes !

Samedi 22 mai 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Upcycling mobiles
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/upcycling-mobiles

Avec des éléments naturels, bois, feuilles, ficelles... 
venez créer des mobiles pour enchanter les jardins !

Samedi 22 mai 2021, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Compostage
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/compostage-6297794

En appartement, en maison ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter.

Mercredi 19 mai 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

C'est moi qui l'ai fait - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/cest-moi-qui-lai-fait-en-visio-conference

Fabriquez vos produits vous-mêmes grâce à nos 
ateliers « Do it Yourself » : concoctez votre propre 
shampooing solide.

Samedi 15 mai 2021, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Comment c'est fait un insecte - 
REMPLACE PAR UNE VIDEO
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/comment-cest-fait-un-insecte-remplace-par-une-video

Apprenez en plus sur l'anatomie des insectes et ce 
qui les différencie des autres petites bêtes.

Dimanche 9 mai 2021, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Jardiner chez moi au printemps ! - EN 
VISIO CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/jardiner-chez-moi-au-printemps-en-visio-conference

Découvrez comment jardiner facilement chez soi. 
Quelles plantes sont nos alliées au jardin et 
lesquelles s'entraident.

Mercredi 5 mai 2021, 16h00, 18h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Broderie botanique - REMPLACE PAR 
UN TUTO ET UNE VISIO CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/broderie-botanique-remplace-par-un-tuto-et-une-visio-
conference

Observez une plante et étudiez sa forme, avant 
d'en faire une broderie. Une manière artistique de 
personnaliser ses vêtements.

Dimanche 2 mai 2021, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les insectes et le changement 
climatique - REMPLACE PAR FICHE 
PEDAGOGIQUE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-insectes-et-le-changement-climatique-remplace-par-
fiche-pedagogique

Avec le changement climatique on voit arriver de 
nouvelles espèces en Ile-de-France. Quelles sont-
elles, et pourquoi étendent-elles leur territoire ?

Mercredi 28 avril 2021, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les dents de la mare - REMPLACE PAR 
UNE VIDEO
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-dents-de-la-mare-remplace-par-une-video-9206822

Allez à la rencontre des petites bêtes aquatiques !

Dimanche 25 avril 2021, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Etegami nature "SAKURA en carton 
gratté", art japonais - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/etegami-nature-sakura-en-carton-gratte-art-japonais-en-
visio-conference

Initié par Koike Kunio, l’etegami consiste en une 
carte peinte d’un motif accompagné d’un message 
que l’on envoie à son entourage. Venez créer votre 
propre carte sur le thème des fruits de saison.

Samedi 24 avril 2021, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Risques et inondations - REMPLACE 
PAR UNE VIDEO
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/risques-et-inondations-remplace-par-une-video

Essayez de comprendre pourquoi les activités 
humaines ont un impact sur l'augmentation des 
risques d'inondations, et trouvez des solutions 
concrètes.

Samedi 24 avril 2021, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Bricorécup pochette en cravate, 
bandeau, sac  - REMPLACE PAR UN 
TUTORIEL
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/bricorecup-pochette-en-cravate-bandeau-sac-remplace-
par-un-tutoriel

En panne d'idées cadeaux ou envie de se faire 
plaisir ? Avec des matériaux de réemploi, fabriquez 
des bandeaux, pochettes et sacs !

Mercredi 21 avril 2021, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les grenouilles et autres amphibiens - 
EN VISIO CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-grenouilles-et-autres-amphibiens-en-visio-
conference

Découvrez comment vivent et se reproduisent les 
grenouilles et autres amphibiens aquatiques.

Dimanche 18 avril 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Démarche zéro déchet : ma poubelle 
déborde - EN VISIO CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/demarche-zero-dechet-ma-poubelle-deborde-en-visio-
conference

Echanges et retours d'expérience sur la réduction 
des déchets et leur valorisation.

Samedi 17 avril 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Plantes sauvages comestibles et 
médicinales - EN VISIO CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/plantes-sauvages-comestibles-et-medicinales-en-visio-
conference

Partez à la découverte des plantes médicinales et 
comestibles qui poussent autour de chez vous.

Samedi 17 avril 2021, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Upcycling porte-monnaie en origami - 
REMPLACE PAR UNE VIDEO
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/upcycling-porte-monnaie-en-origami-remplace-par-une-
video

À partir d’un morceau de bâche ou de toiles cirées, 
fabriquez un porte-monnaie unique aux couleurs 
chatoyantes !

Samedi 17 avril 2021, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Le "Bal-compost" - REMPLACE PAR 
UNE VIDEO
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/le-bal-compost-remplace-par-une-video

Pas besoin d’un jardin pour se mettre au jardinage 
ou au compostage : un balcon suffit ! Découvrez les 
astuces et conseils pratiques de la Maison de la 
nature et de l’arbre et de l’association ESPACES

Mercredi 14 avril 2021, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

C'est moi qui l'ai fait : dentifrice et 
gommage pour le corps  - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/cest-moi-qui-lai-fait-dentifrice-et-gommage-pour-le-
corps-en-visio-conference

Fabriquez vos produits vous-mêmes grâce à nos 
ateliers « Do it Yourself » : concoctez vos propres 
dentifrice et gommage pour le corps..

Samedi 10 avril 2021, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Carte de Pâques à broder
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/imagine-ton-ecoquartier-remplace-par-un-tutoriel

Alliez patience et créativité grâce à la broderie sur 
papier. Un atelier pour varier les plaisirs.

Samedi 3 avril 2021, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Imagine ton écoquartier  - REMPLACE 
PAR UNE FICHE PEDAGOGIQUE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/imagine-ton-ecoquartier-en-visio-conference

Après vous être penchés sur les métiers 
d'architecte paysagiste, urbaniste et sur leurs 
réalisations, divers projets en 3D seront créés.

Mercredi 31 mars 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Tissage nature - EN VISIO CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/tissage-nature-en-visio-conference

Lin, ramie, laine, chanvre... Apprenez quelles sont 
les fibres naturelles et associez-les dans un tissage 
décoratif que vous pourrez accrocher chez vous.

Dimanche 28 mars 2021, 16h00, 18h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Composter c'est facile - EN VISO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/composter-cest-facile-en-viso-conference

En appartement, en maison ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter.

Samedi 27 mars 2021, 16h00, 17h00, 18h00, 19h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Découverte des chauves-souris  - EN 
VISIO CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/decouverte-des-chauves-souris-en-visio-conference

Seul mammifère volant, la chauve-souris mange 
2000 à 7000 insectes par nuit ! Une activité pour 
mieux les connaître.

Samedi 27 mars 2021, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les insectes sociaux - ANNULE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-insectes-sociaux-en-viso-conference

Fourmis, abeilles, frelons, termites, guêpes... 
Apprenez-en plus sur les habitudes de ces insectes 
sociaux.

Mercredi 24 mars 2021, 16h00, 17h00, 18h00, 
19h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Lutte contre les dévoreurs et maladies 
des plantes - EN VISO CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/lutte-contre-les-devoreurs-et-maladies-des-plantes-en-
viso-conference

Découvrez les trucs et astuces pour empêcher 
votre jardin de servir de buffet aux petites bêtes du 
sol ! Apprenez à les reconnaître et à limiter leurs 
apparitions sans utiliser de pesticides.

Mercredi 24 mars 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Mon amie la forêt - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/mon-amie-la-foret-en-visio-conference

Calculer votre impact sur la forêt en fonction de vos 
choix de vie et comprendre le cycle et l'intérêt de 
ces poumons verts.

Dimanche 21 mars 2021, 16h00, 17h00, 18h00, 
19h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Upcycling boîtes de rangement - EN 
VISIO CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/upcycling-boites-de-rangement-en-visio-conference

Réalisez de jolies boîtes, avec des conserves, des 
magazines, un couvercle et des perles en bois pour 
y ranger vos accessoires.

Samedi 20 mars 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Une hirondelle ne fait pas le printemps  - 
EN VISIO CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/une-hirondelle-ne-fait-pas-le-printemps-en-visio-
conference-6776806

Découvrez quels oiseaux migrateurs quittent notre 
territoire à l'arrivée de l'hiver et reviennent au 
printemps. Saurez-vous retracer le long chemin 
parcouru par l'hirondelle et les autres oiseaux ?

Samedi 20 mars 2021, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Quelques degrés de plus - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/quelques-degres-de-plus-en-visio-conference

Les scientifiques nous interpellent sur la fonte des 
sols et des glaces ; mais qu'est-ce donc ? Quels 
sont les liens avec le changement climatique ?

Mercredi 17 mars 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Préservation de l'eau au jardin - EN 
VISO CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/preservation-de-leau-au-jardin-en-viso-conference

Découvrez le jardinage écologique et les trucs et 
astuces pour préserver sa ressource en eau.

Samedi 13 mars 2021, 16h00, 18h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Soirée chouettes - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/soiree-chouettes-en-visio-conference-8900460

Cette année nous ne pourrons aller à la rencontre 
des chouettes, ce sont donc elles qui viendront 
jusqu'à vous. Découvrez cet animal légendaire, son 
mode de vie et apprenez à le reconnaitre.

Samedi 13 mars 2021, 18h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Photographier les animaux - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/photographier-les-animaux-en-visio-
conference_7176735

Apprenez les techniques propres à la photographie 
animalière. L'occasion de partager vos photos et 
profiter des conseils d'un photographe 
professionnel pour améliorer vos techniques de 
photographie.

Samedi 13 mars 2021, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Soirée chouettes - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/soiree-chouettes-en-visio-conference-6007930

Cette année nous ne pourrons aller à la rencontre 
des chouettes, ce sont donc elles qui viendront 
jusqu'à vous. Découvrez cet animal légendaire, son 
mode de vie et apprenez à le reconnaitre.

Vendredi 12 mars 2021, 18h30

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

DIY cotons et démaquillant - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/diy-cotons-et-demaquillant-en-visio-conference

Fabriquer vos cotons et produit démaquillants vous-
mêmes grâce à nos ateliers Do it Yourself.

Mercredi 10 mars 2021, 16h00, 18h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Upcycling sac à anse  - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/upcycling-sac-a-anse-en-visio-conference-7954104

Réalisez un sac à main ou pour les courses avec 
une anse style Miyako (sac en origami), à partir de 
matériaux recyclés. Le compagnon idéal pour partir 
en balade.

Dimanche 7 mars 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Soirée chouettes - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/soiree-chouettes-en-visio-conference-2060147

Cette année nous ne pourrons aller à la rencontre 
des chouettes, ce sont donc elles qui viendront 
jusqu'à vous. Découvrez cet animal légendaire, son 
mode de vie et apprenez à le reconnaitre.

Samedi 6 mars 2021, 18h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Etegami nature - chirigi-e - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/etegami-nature-chirigi-e-en-visio-conference

L'etegami consiste en une carte peinte d’un motif 
accompagné d’un message que l’on envoie à son 
entourage. Créez votre propre carte en papier 
déchiré (chirigi-e) sur le thème des fleurs de saison.

Samedi 6 mars 2021, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Soirée chouettes - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/soiree-chouettes-en-visio-conference

Cette année nous ne pourrons aller à la rencontre 
des chouettes, ce sont donc elles qui viendront 
jusqu'à vous. Découvrez cet animal légendaire, son 
mode de vie et apprenez à le reconnaitre.

Vendredi 5 mars 2021, 18h30

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Semis de printemps et plantes 
compagnes - EN VISIO CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/semis-de-printemps-et-plantes-compagnes-en-visio-
conference

C’est le printemps ! Venez découvrir comment 
créer ses semis et comment associer ces plantes 
pour qu’elles se protègent naturellement !

Mercredi 3 mars 2021, 16h00, 17h00, 18h00, 19h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Upcycling sac à anse  - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/upcycling-porte-monnaie-en-origami-en-visio-conference

Réalisez un sac à main ou pour les courses avec 
une anse style Miyako (sac en origami), à partir de 
matériaux recyclés. Le compagnon idéal pour partir 
en balade.

Dimanche 28 février 2021, 16h00, 17h00, 18h00, 
19h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Upcycling rosaces - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/upcycling-rosaces-en-visio-conference

Petites, moyennes ou grandes, créez des rosaces 
colorées en papier recyclé pour décorer et égayer 
votre intérieur.

Samedi 27 février 2021, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Mare, lac, étang - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/mare-lac-etang-en-visio-conference

Quelles différences ? Une plongée au cœur de la 
grande histoire de ces écosystèmes et de leurs 
utilisations humaines.

Mercredi 24 février 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les insectes et les hommes - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-insectes-et-les-hommes-en-visio-conference

Certains insectes produisent de la soie, d'autres 
sont à l'origine d'un colorant rouge, d'autres encore 
vivent dans les maisons... Découvrez toutes leurs 
particularités.

Dimanche 21 février 2021, 16h00, 17h00, 18h00, 
19h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Tout savoir sur le lombricompostage ! - 
EN VISIO CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/tout-savoir-sur-le-lombricompostage-en-visio-conference

Venez poser toutes vos questions à notre expert!

Samedi 20 février 2021, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

DIY déodorant et stick à lèvres  - EN 
VISIO CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/diy-deodorant-et-stick-a-levres-en-visio-conference

Après avoir découvert les intérêts économiques et 
écologiques de cette démarche, fabriquez vos 
déodorant et stick à lèvres naturels grâce à nos 
ateliers Do It Yourself.

Mercredi 17 février 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Jeu de séduction et reproduction chez 
les tétrapodes  - EN VISIO CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/jeu-de-seduction-et-reproduction-chez-les-tetrapodes-
en-visio-conference

La Saint Valentin, journée des amoureux. Mais 
qu'en est-il des oiseaux et autres tétrapodes ? 
Comment se comportent-ils, se reproduisent-ils et 
élèvent-ils leurs petits ?

Dimanche 14 février 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Saint Valentin Zéro Déchet  - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/saint-valentin-zero-dechet-en-visio-conference

Venez apprendre à transformer de vieux tissus 
pour fabriquer des emballages cadeaux 
réutilisables à toutes occasions !

Samedi 13 février 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Etegami nature, art japonais - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/etegami-nature-art-japonais-en-visio-
conference_7321311

Initié par Koike Kunio, l’etegami consiste en une 
carte peinte d’un motif accompagné d’un message 
que l’on envoie à son entourage. Venez créer votre 
propre carte sur le thème des fruits de saison.

Samedi 13 février 2021, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Cycle naturel de l'eau et déchets - EN 
VISIO CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/cycle-naturel-de-leau-et-dechets-en-visio-conference

En quelques expériences et manipulations étudions 
la qualité de l'eau en zone urbaine.

Mercredi 10 février 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Végétalise ton quartier  - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/vegetalise-ton-quartier-en-visio-conference

Venez découvrir comment végétaliser, fleurir son 
coin de rue, son balcon ou bout de jardin en 
respectant les règles du jardinage au naturel.

Mercredi 3 février 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les animaux de l'hiver - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-animaux-de-lhiver-en-visio-conference

Découvrez comment les oiseaux se comportent 
pendant la saison hivernale. L’occasion de 
comprendre la différence entre hivernation et 
hibernation.

Dimanche 31 janvier 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Tawashi : donnez une seconde vie à vos 
chaussettes  - EN VISIO CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/tawashi-donnez-une-seconde-vie-a-vos-chaussettes-en-
visio-conference

Venez découvrir les bienfaits du réemploi en 
transformant vos vieilles chaussettes en éponges 
pour la maison.

Samedi 30 janvier 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Fabrication de gîte à insectes - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/fabrication-de-gite-a-insectes-en-visio-conference

Fabriquez un gîte à insectes pour accueillir les 
insectes dans son jardin ou sur son balcon.

Samedi 30 janvier 2021, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Anti gaspi' c'est facile ! - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/anti-gaspi-cest-facile-en-visio-conference

Venez découvrir comment limiter le gaspillage 
alimentaire au quotidien et comment 
s'approvisionner et cuisiner de manière plus 
responsable.

Mercredi 27 janvier 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Création d'un panier recyclé - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/creation-dun-panier-recycle-en-visio-conference

A partir de t-shirt recyclé, vous préparez votre fil 
puis apprendrez le point de base au crochet pour 
réaliser un panier déco !

Dimanche 24 janvier 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les espèces mal-aimées - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-especes-mal-aimees-en-visio-conference

Un atelier débat sur les espèces dites nuisibles. 
Vous apprendrez quelques écogestes simples pour 
limiter leur méfait tout en réduisant leur impact 
négatif sur l'environnement.

Samedi 23 janvier 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Ma ville perméable - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/ma-ville-permeable-en-visio-conference

Nos villes "prennent l'eau", alors prêts à écoper ? 
Protéger cette ressources, réduire la vulnérabilité 
face aux inondations.... Quelques jeux de rôle pour 
urbanistes en herbe.

Mercredi 20 janvier 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Upcycling porte-cartes - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/upcycling-porte-cartes-en-visio-conference_666630

A partir de matériaux recyclés, vous fabriquerez un 
porte-cartes unique !

Dimanche 17 janvier 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Fabrication de mangeoire à oiseaux  - 
EN VISIO CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/fabrication-de-mangeoire-a-oiseaux-en-visio-
conference_660305

Fabriquez un mangeoire à oiseaux, à partir de 
déchets recyclables.

Samedi 16 janvier 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Des économies d'énergie chez moi  - EN 
VISIO CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/des-economies-denergie-chez-moi-en-visio-conference

Venez découvrir comment bien s'équiper en 
produits résistants, réaliser des économies 
d'énergies et protéger ces biens pour allonger leurs 
durées de vie.

Mercredi 13 janvier 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

C'est moi qui l'ai fait : dégraissant et 
lessive  - EN VISIO CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/cest-moi-qui-lai-fait-degraissant-et-lessive-en-visio-
conference_712329

Fabriquez vos produits vous-mêmes grâce à nos 
ateliers « Do it Yourself » : concoctez vos propres 
lessive et dégraissant.

Samedi 9 janvier 2021, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Le patrimoine naturel, qu'est-ce que 
c'est ? - EN VISIO CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/le-patrimoine-naturel-quest-ce-que-cest-en-visio-
conference

Grâce à des éléments visuels, sonores et de 
décors, vous imaginerez et reconstituerez une 
balade nature.

Mercredi 16 décembre 2020, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Etegami nature, art japonais - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/etegami-nature-art-japonais-en-visio-conference

Initié par Koike Kunio, l’etegami consiste en une 
carte peinte d’un motif accompagné d’un message 
que l’on envoie à son entourage. Créez votre 
propre carte sur le thème de la nature.

Samedi 12 décembre 2020, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Coup de chaleur !  - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/coup-de-chaleur-en-visio-conference

En hiver, il y a une augmentation artificielle des 
températures en ville ; pourquoi fait-il plus chaud en 
ville ? Trouvez la réponse à l'aide d'observation et 
de manipulations.

Mercredi 9 décembre 2020, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Fabrication de mangeoire à oiseaux  - 
EN VISIO CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/fabrication-de-mangeoire-a-oiseaux-en-visio-conference

Fabriquez un mangeoire à oiseaux, à partir de 
déchets recyclables, pour les oiseaux restés en 
France cet hiver.

Dimanche 6 décembre 2020, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Photographier les animaux - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/photographier-les-animaux-en-visio-conference

Apprenez les techniques propres à la photographie 
animalière. L'occasion de partager vos photos et 
profiter des conseils d'un photographe 
professionnel pour améliorer vos techniques de 
photographie.

Samedi 5 décembre 2020, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Upcycling porte-cartes - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/upcycling-porte-cartes-en-visio-conference

A partir de matériaux recyclés, vous fabriquerez un 
porte-cartes unique !

Samedi 5 décembre 2020, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

L'hiver au jardin - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/lhiver-au-jardin-en-visio-conference

Même si la végétation est au repos, l'hiver est le 
moment où on a le temps d'observer et de réfléchir 
à l'organisation des zones de cultures et aux 
plantations du printemps suivant.

Mercredi 2 décembre 2020, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Etegami nature, art japonais - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/etegami-nature-art-japonais

Initié par Koike Kunio, l’etegami consiste en une 
carte peinte d’un motif accompagné d’un message 
que l’on envoie à son entourage. Venez créer votre 
propre carte sur le thème de la nature.

Dimanche 29 novembre 2020, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Boutures de bois sec - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/boutures-de-bois-sec

L’automne aussi est propice à la réalisation de vos 
boutures ! Venez découvrir quelles essences s’y 
prêtent le mieux et comment procéder.

Samedi 28 novembre 2020, 15h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Nourrir les oiseaux en hiver - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/nourrir-les-oiseaux-en-hiver

Fabriquons des boules de graisse pour les oiseaux 
restés en France cet hiver.

Samedi 28 novembre 2020, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Sauve ta haie ! EN VISIO CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/sauve-ta-haie

A la rencontre de la biodiversité de cet écosystème, 
de sa préservation et de son utilisation en 
agriculture urbaine.

Mercredi 25 novembre 2020, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les déchets, c'est pas sorcier - EN 
VISIO CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-dechets-cest-pas-sorcier

Au travers de jeux, apprenez à réduire vos 
déchets : ils n’auront plus de secret pour vous.

Dimanche 22 novembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Compostage - EN VISO CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/compostage_342035

En appartement, en maison ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter.

Samedi 21 novembre 2020, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les oiseaux qui hibernent et leurs 
empreintes - EN VISIO CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-animaux-en-hiver

Découvrez comment les oiseaux se comportent 
pendant la saison hivernale. L’occasion de 
découvrir le seul oiseau capable d'hiberner et 
également de classer les oiseaux selon leurs pattes 
et empreintes

Samedi 21 novembre 2020, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Des graines et des hommes
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/des-graines-et-des-hommes_971130

Expériences tactiles et utiles autour des graines de 
vos tables et de vos jardins.

Mercredi 18 novembre 2020, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Upcycling porte-cartes - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/upcycling-porte-cartes

A partir de matériaux recyclés, vous fabriquerez un 
porte-cartes unique !

Dimanche 15 novembre 2020, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Empreintes d'oiseaux - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/empreintes-doiseaux

Retrouvez à quels oiseaux appartiennent les 
différentes empreintes, puis observez la 
morphologie des différentes pattes.

Samedi 14 novembre 2020, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

C'est moi qui l'ai fait - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/cest-moi-qui-lai-fait_516124

Fabriquez vos produits vous-mêmes grâce à nos 
ateliers « Do it Yourself » : concoctez votre propre 
shampooing solide.

Samedi 14 novembre 2020, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

De fil en aiguille  - ANNULE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/de-fil-en-aiguille_33669

Ludosciences autour du régime alimentaire du 
mouton et des propriétés de la laine.

Dimanche 8 novembre 2020, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Auto-réparation de vélos  - ANNULE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/auto-reparation-de-velos_137584

Venez faire diagnostiquer votre vélo, traditionnel ou 
électrique, grâce aux conseils de professionnels.

Samedi 7 novembre 2020, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Récupérateur d'eau de pluie - ANNULE
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/recuperateur-deau-de-pluie_382719

Découvrez comment fabriquer un récupérateur 
d'eau de pluie chez vous, pour préserver cette 
ressource en eau.

Jeudi 5 novembre 2020, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Plantation d'hiver
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/plantation-dhiver

Semez des graines dans des godets pour repiquer, 
en jardinière ou dans votre potager, des légumes 
d’hiver.

Mercredi 4 novembre 2020, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Halloween éco-responsable
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/halloween-eco-responsable

Comment préparer une fête d’Halloween éco-
responsable : choix des repas, des décorations et 
des déguisements ? Nous vous proposons de faire 
quelques petites créations avec nous pour une fête 
réussie !

Samedi 31 octobre 2020, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Fabriquez votre insecte
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/fabriquez-votre-insecte

A l'aide de matériaux de récupération et d'éléments 
naturels, fabriquez votre insecte. Idéal pour décorer 
votre maison en cette journée d'Halloween !

Samedi 31 octobre 2020, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Herbier en phyllographie
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/herbier-en-phyllographie

Après une cueillette dans le jardin de la maison de 
la nature, vous réaliserez des impressions de 
feuilles colorées et en ferez un herbier.

Mercredi 28 octobre 2020, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Empreinte sur la forêt
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/empreinte-sur-la-foret

Venez calculer votre impact sur la forêt en fonction 
de vos comportements et comprendre le cycle et 
l'intérêt des forêts.

Dimanche 25 octobre 2020, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Récupérateur d'eau de pluie
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/recuperateur-deau-de-pluie_605655

Découvrez comment fabriquer un récupérateur 
d'eau de pluie chez vous, pour préserver cette 
ressource en eau.

Samedi 24 octobre 2020, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Epuration de l'eau
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/epuration-de-leau

Venez découvrir les défits de l'épuration de l'eau au 
travers de jeux et travaux pratiques, ainsi que 
d'observations au microscope.

Samedi 24 octobre 2020, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

C'est moi qui l'ai fait
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/cest-moi-qui-lai-fait_701584

Fabriquez vos produits vous-mêmes grâce à nos 
ateliers « Do it Yourself » : concoctez vos propres 
lessive et dégraissant.

Samedi 24 octobre 2020, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Cap de faire du gaz !
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/cap-de-faire-du-gaz

Expériences amusantes autour de la 
décomposition, de la fermentation et de leurs 
utilisations.

Mercredi 21 octobre 2020, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Les animaux d'Halloween
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-animaux-dhalloween

La nuit d’Halloween, chauves-souris et chouettes 
sont à la fête ! Découvrez la vie de ces animaux 
nocturnes.

Dimanche 18 octobre 2020, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Couleurs végétales
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/couleurs-vegetales_904675

Saviez-vous que certains aliments fournissent de 
quoi réaliser des couleurs ? A partir de résidus 
végétaux, nous fabriquerons des encres et 
réaliserons de petits tableaux.

Samedi 17 octobre 2020, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

C'est moi qui l'ai fait
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/cest-moi-qui-lai-fait_968785

Fabriquez vos produits vous-mêmes grâce à nos 
ateliers « Do it Yourself » : concoctez vos propres 
dentifrice et crème pour les mains.

Samedi 17 octobre 2020, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

J'aime l'araignée et j'aime l'ortie
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/jaime-laraignee-et-jaime-lortie

Anecdotes, contes et légendes seront le point de 
départ d’observations, manipulations au pays des 
mal-aimés de la biodiversité.

Mercredi 14 octobre 2020, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Un potager sur mon toit
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/un-potager-sur-mon-toit

Arts, sciences et jeux autour de la permaculture en 
ville.

Dimanche 11 octobre 2020, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Qualité de l'air
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/qualite-de-lair

Un atelier pour connaître les substances qui 
polluent notre air intérieur et extérieur, et repartir 
avec des astuces faciles à mettre en place pour les 
assainir.

Samedi 10 octobre 2020, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Oiseaux migrateurs
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/oiseaux-migrateurs_535604

Découvrez quels sont les oiseaux migrateurs qui 
quittent notre territoire à l'arrivée de l'hiver et 
reviennent au printemps.

Samedi 10 octobre 2020, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Faune et flore du parc de Boulogne 
Edmond de Rothschild
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/faune-et-flore-du-parc-de-boulogne-edmond-de-
rothschild

Une balade pour observer les animaux et les 
végétaux du parc et comprendre leur utilité en ville.

Samedi 10 octobre 2020, 10h00

@ Parc de Boulogne - Edmond de Rothschild - 
Parc de Boulogne - Edmond de Rothschild
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Photographier les animaux
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/photographier-les-animaux

Venez avec votre matériel pour apprendre les 
techniques propres à la photographie animalière et 
découvrir la faune du territoire.

Mercredi 7 octobre 2020, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les insectes pollinisateurs
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-insectes-pollinisateurs_406035

Parmi les pollinisateurs, on connait très bien les 
abeilles domestiques et pourtant il en existe 
beaucoup d'autres dans la nature ! Partez à la 
découverte de ces transporteurs de pollen.

Dimanche 4 octobre 2020, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Initiation à la permaculture
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/initiation-a-la-permaculture_631933

La permaculture, kesako? Au cours de cet atelier, 
les principaux concepts de ce mode de culture et la 
notion de design permaculturel seront détaillés.

Dimanche 4 octobre 2020, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Auto-réparation de vélos
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/auto-reparation-de-velos_211360

Venez faire diagnostiquer votre vélo, traditionnel ou 
électrique, grâce aux conseils de professionnels.

Samedi 3 octobre 2020, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Cultures d’automne, les engrais verts 
entrent en piste
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/cultures-dautomne-les-engrais-verts-entrent-en-piste

Quelques plantations résistent au grand froid. 
Découvrez ces irréductibles légumes à qui l’hiver 
ne fait pas peur.

Samedi 3 octobre 2020, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

ANNULEE - Serez-vous prêts pour la 
prochaine inondation
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/serez-vous-prets-pour-la-prochaine-inondation

Le temps d’une balade sur les bords de Seine, 
venez vous initier aux causes et conséquences des 
inondations, et découvrez les réflexes à adopter 
face à une crue

Samedi 3 octobre 2020, 10h00

@ Issy-les-moulineaux, Arrêt Jacques-Henri 
Lartigue - 15 cours de l'ancienne boulangerie

Les arachnides
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-arachnides

Venez en apprendre plus sur les araignées. Vous 
serez surpris de la diversité et de la beauté de 
certaines.

Mercredi 30 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Vis ma vie de pompier
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/vis-ma-vie-de-pompier

Grâce au Land art, jeux d’imitation et écologiques 
observez les causes et conséquences des 
inondations.

Dimanche 27 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Mangeoires à oiseaux
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/mangeoires-a-oiseaux

Venez fabriquer des mangeoires pour oiseaux à 
partir de déchets recyclables.  Vous pouvez venir 
munis de quelques matériaux : briques de lait, 
bouteilles en plastique

Samedi 26 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Fabrication d'un moulin à vent
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/fabrication-dun-moulin-a-vent

Au travers d'une fabrication ludique, découvrez 
comment fonctionne l'énergie éolienne. Les enfants 
pourront repartir avec leur création et les adultes 
avec des réponses à leurs questions.

Samedi 26 septembre 2020, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Semaine du goût et soupes de sorcières
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/fantaisies-vegetales_690510

Réalisez un herbier humoristique et original qui 
vous permettra de découvrir les végétaux sous un 
autre œil.

Mercredi 23 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Mobilité douce
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/mobilite-douce

Pour limiter votre empreinte environnementale, 
quels moyens de transport privilégier selon vos 
trajets ? Découvrez leurs impacts sur la société, la 
planète et votre budget.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Auto-réparation de vélos
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/auto-reparation-de-velos_225916

Venez faire diagnostiquer votre vélo, traditionnel ou 
électrique, grâce aux conseils de professionnels.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les arbres remarquables de l’Île Saint-
Germain
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-arbres-remarquables-de-lile-saint-germain_460202

Platane à feuilles d’érable, peuplier noir… Partez à 
la découverte des arbres remarquables de l’Île 
Saint-Germain.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Issy-les-Moulineaux, Île Saint-Germain - Issy-les-
Moulineaux, Île Saint-Germain

Fabrication de gîte à insectes
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/fabrication-de-gite-a-insectes

Comment faire pour accueillir les insectes dans son 
jardin ou sur son balcon ? Fabriquez un gîte à 
insectes à ramener chez vous ou à laisser à la 
Maison de la nature et l'arbre.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Zéro déchet, c'est possible ?
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/zero-dechet-cest-possible

Résilience, recyclage et réutilisation sont les 
maîtres mots dans la nature, imitons-la !

Mercredi 16 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Nichoir à chauves-souris
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/nichoir-a-chauves-souris_742647

Une activité pour mieux connaître les chauves-
souris et concevoir un nichoir pour accueillir ces 
animaux, insecticides naturels.

Dimanche 13 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Dessin entomologique
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/dessin-entomologique

Une observation minutieuse vous permettra de 
dessiner des insectes, puis de les mettre en 
couleurs dans l’esprit des planches entomologiques.

Samedi 12 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Oiseaux ou chauve-souris
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/oiseaux-ou-chauve-souris

J'ai des ailes, je vole et pourtant je ne suis pas un 
oiseau. Qui suis-je ? Venez découvrir les 
différences fondamentales entre les oiseaux et les 
chauves-souris.

Samedi 12 septembre 2020, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Soirée chauves-souris
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/soiree-chauves-souris_917166

Participez à une soirée Vigie-Chiro ! A partir 
d’écoute et d’enregistrements des ultrasons émis 
par les chauves-souris, vous découvrirez que 
chacun d’entre eux est spécifique à une espèce.

Vendredi 11 septembre 2020, 20h00

@ Chaville - gare chaville rive gauche

Les grenouilles autres amphibiens 
aquatiques
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-grenouilles-autres-amphibiens-aquatiques

Du têtard à la grenouille, venez découvrir comment 
vivent et se reproduisent les amphibiens 
aquatiques.

Mercredi 9 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Le insectes de la Maison de la nature et 
de l'arbre
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/le-insectes-de-la-maison-de-la-nature-et-de-larbre

Profitez des beaux jours de septembre pour aller à 
la rencontre des insectes et autres petites bêtes qui 
vivent dans le jardin de la structure.

Dimanche 6 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Culture en buttes et en lasagnes
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/culture-en-buttes-et-en-lasagnes

Venez comprendre comment constituer une butte 
ou une culture en lasagnes et quels en sont les 
avantages et les inconvénients.

Samedi 5 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Cartable vert
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/cartable-vert

Bien préparer sa rentrée et en faire un événement 
éco-responsable, c'est possible !

Samedi 5 septembre 2020, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

ANNULÉ : Une hirondelle ne fait pas le 
printemps
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/une-hirondelle-ne-fait-pas-le-printemps

Venez découvrir qui sont les oiseaux migrateurs qui 
quittent notre territoire à l'arrivée de l'hiver et 
reviennent au printemps.

Dimanche 29 mars 2020, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

ANNULÉ : Compostage et 
lombricompostage
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/compostage-et-lombricompostage

En appartement, en maison ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter.

Samedi 28 mars 2020, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

ANNULÉ : Nichoir à chauves-souris
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/nichoir-a-chauves-souris_736617

Une activité pour mieux connaître les chauves-
souris et concevoir un nichoir pour accueillir ces 
animaux, insecticides naturels.

Samedi 28 mars 2020, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

ANNULÉ : Jardinage écologique
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/jardinage-ecologique

Vnez découvrir le jardinage écologique et les 
grands principes de la permaculture, au cours d'un 
atelier pratique "quelles sont les associations de 
plantes".

Mercredi 25 mars 2020, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

ANNULÉ : Les insectes sociaux
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-insectes-sociaux

Fourmis, abeilles, frelons, termites, guêpes... 
Venez en apprendre plus sur les habitudes de ces 
insectes sociaux.

Mercredi 25 mars 2020, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

ANNULÉ : Jeu rallye sur l'eau
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/jeu-rallye-sur-leau

Des quiz et des questions disposés dans la Maison 
de la nature et de l'arbre et son jardin pour 
apprendre des éco-gestes sur l'eau.

Dimanche 22 mars 2020, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

ANNULÉ : Création upcycling
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/creation-upcycling_977771

Créez un décor avec la nature, du kraft armé, du 
papier et du bois (à partir de 7 ans).

Samedi 21 mars 2020, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

ANNULÉ : Création upcycling
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/creation-upcycling_627253

Et si vous réalisiez un oiseau en papier ?

Samedi 21 mars 2020, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

ANNULÉ : Permafrost
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/permafrost

Les scientifiques nous interpellent sur sa fonte, 
mais qu'est-ce donc ? Nous répondrons à vos 
questions grâce à des expériences et 
manipulations sur les propriétés de l'eau.

Mercredi 18 mars 2020, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Génie végétal
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/genie-vegetal

Curieux des propriétés mécaniques des végétaux, 
vous participerez à la création d'une fresque 
collective pédagogique.

Dimanche 15 mars 2020, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Récupérateur d'eau de pluie
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/recuperateur-deau-de-pluie_545030

Découvrez comment fabriquer un récupérateur 
d'eau de pluie chez vous, pour préserver cette 
ressource en eau.

Samedi 14 mars 2020, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

DIY sac à tarte et cotons démaquillants
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/diy-sac-a-tarte-et-cotons-demaquillants

Fabriquez vos produits vous-mêmes grâce à nos 
ateliers "Do it yourself", pour limiter les déchets à la 
maison.

Samedi 14 mars 2020, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Locavores
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/locavores

Mais quelle est donc cette espèce ? Nous 
établirons son régime alimentaire, en partant sur 
ses traces d'ici ou d'ailleurs.

Mercredi 11 mars 2020, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Mieux connaître son sol pour savoir 
quoi planter
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/mieux-connaitre-son-sol-pour-savoir-quoi-planter

A l'aide d'expériences simples, venez reconnaitre 
les différentes terres pour mieux connaître votre sol 
et savoir quelles plantes y sont adaptées.

Dimanche 8 mars 2020, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Auto-réparation de vélos
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/auto-reparation-de-velos_392321

Venez faire diagnostiquer votre vélo, traditionnel ou 
électrique, grâce aux conseils de professionnels.

Samedi 7 mars 2020, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Jardinière, semis et bombe à graines
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/jardiniere-semis-et-bombe-a-graines

Décorez des jardinières faites à partir de palettes. 
Et préparez vos semis d'intérieur pour le printemps.

Samedi 7 mars 2020, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Elever des insectes
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/elever-des-insectes

Les insectes vous intéressent ? Apprenez à les 
élever facilement à la maison en découvrant les 
secrets de ces petites bêtes. Posez également 
toutes vos questions à un spécialiste.

Mercredi 4 mars 2020, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Sciences participatives
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/sciences-participatives_611147

Les sciences participatives permettent au grand 
public de participer à des études scientifiques. 
Venez découvrir comment y participer !

Dimanche 1 mars 2020, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Création upcycling
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/creation-upcycling_38532

Créez une boite de rangement à partir de pages de 
livres ou de magazines.

Samedi 29 février 2020, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Création upcycling
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/creation-upcycling_722680

Créez un dessous de verre à partir de pages de 
livres ou de magazines.

Samedi 29 février 2020, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Jardinage écologique / permaculture
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/jardinage-ecologique-permaculture

Venez découvrir le jardinage écologique et les 
grands principes de la permaculture, au cours d'un 
atelier pratique "comment préparer son sol ?"

Mercredi 26 février 2020, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Jeux de société
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/jeux-de-societe_997521

Des jeux de société en libre accès sur 
l'environnement, la biodiversité, le développement 
durable... Pour que petits et grands, en famille ou 
entre amis, s'amusent tout en apprenant.

Samedi 22 février 2020, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Trame verte et bleue
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/trame-verte-et-bleue

A partir de sons et de visuels, imaginez et 
aménagez un parc urbain et ses continuités 
écologiques à travers la ville.

Mercredi 19 février 2020, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Ma petite ressourcerie / nouvelles 
consignes de tri
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/ma-petite-ressourcerie-nouvelles-consignes-de-tri

Sur le principe des jeux d'imitation, en tant qu'éco 
citoyen, concevez et animez votre propre 
ressourcerie, lieu de récupération, valorisation, 
revente d'objets

Dimanche 16 février 2020, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Récupérateur d'eau de pluie
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/recuperateur-deau-de-pluie_263184

Découvrez comment fabriquer un récupérateur 
d'eau de pluie chez vous, pour préserver cette 
ressource en eau.

Samedi 15 février 2020, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Jeux de société
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/jeux-de-societe_810744

Des jeux de société en libre accès sur 
l'environnement, la biodiversité, le développement 
durable... Pour que petits et grands, en famille ou 
entre amis, s'amusent tout en apprenant.

Samedi 15 février 2020, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Drôle d'air !
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/drole-dair

Sous forme de jeux écologiques, vos petits nez 
urbains expérimenteront l'air et ses propriétés.

Mercredi 12 février 2020, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les mal-aimés de la biodiversité 
invisibles
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-mal-aimes-de-la-biodiversite-invisibles

Qui n'a jamais eu peur des araignées ou des 
chauves-souris ? Venez apprendre pourquoi ces 
petites bêtes sont indispensables à la vie, même si 
nous ne les voyons pas.

Dimanche 9 février 2020, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Création upcycling
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/creation-upcycling_587327

Conservez et réutilisez vos papiers pour créer et 
décorer des boites de rangement aux couvercles 
personnalisés (à partir de 7 ans).

Samedi 8 février 2020, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Création upcycling
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/creation-upcycling_207531

Réalisez un joli coeur en upcycling pour la Saint 
Valentin.

Samedi 8 février 2020, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Cycle du vivant et compostage
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/cycle-du-vivant-et-compostage

Comprendre le cycle des plantes et la grande 
importance de leur décomposition dans la nature. 
Le compost : modèle réduit de ce qui se passe 
dans la nature. Que pouvons-nous vraiment y 
mettre ?

Mercredi 5 février 2020, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les insectes à la loupe
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-insectes-a-la-loupe_444305

Tels des scientifiques, observez les insectes à la 
loupe binoculaire.Vous ne les verrez plus sous le 
même angle.

Dimanche 2 février 2020, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Auto-réparation de vélos
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/auto-reparation-de-velos_765955

Venez faire diagnostiquer votre vélo, traditionnel ou 
électrique, grâce aux conseils de professionnels.

Samedi 1 février 2020, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Création upcycling
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/creation-upcycling_817375

Venez transformer des glands en personnages 
amusants !

Samedi 1 février 2020, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Rôle des végétaux en ville
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/role-des-vegetaux-en-ville

Lutte contre les îlots de chaleur, refuge pour la 
biodiversité, lien social... les bénéfices des 
végétaux en ville sont nombreux. Venez les 
découvrir et connaître les moyens de les préserver.

Mercredi 29 janvier 2020, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les animaux l'hiver
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-animaux-lhiver

Au fil des saisons, l'observation des besoins d'un 
écosystème semi-naturel nous permettra la 
construction d'une roue des saisons humoristiques.

Dimanche 26 janvier 2020, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Jeux de société
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/jeux-de-societe_471436

Des jeux de société en libre accès sur 
l'environnement, la biodiversité, le développement 
durable... Pour que petits et grands, en famille ou 
entre amis, s'amusent tout en apprenant.

Samedi 25 janvier 2020, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Cosmétiques naturels
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/cosmetiques-naturels_576615

Fabriquez vos produits cosmétiques vous-mêmes 
grâce à nos ateliers « Do it Yourself » (DIY).

Samedi 25 janvier 2020, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Récupérateur d'eau de pluie
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/recuperateur-deau-de-pluie_164997

Découvrez comment fabriquer un récupérateur 
d'eau de pluie chez vous, pour préserver cette 
ressource en eau.

Mercredi 22 janvier 2020, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les oiseaux l'hiver
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-oiseaux-lhiver

Venez nourrir les oiseaux de la Maison de la nature 
et de l'arbre, ou de chez vous, en créant une boule 
de graisse et/ou une mangeoire.

Dimanche 19 janvier 2020, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Auto-réparation de vélos
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/auto-reparation-de-velos_335405

Venez faire diagnostiquer votre vélo, traditionnel ou 
électrique, grâce aux conseils de professionnels.

Samedi 18 janvier 2020, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Création upcycling
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/creation-upcycling

Préparer le nouvel an chinois en réalisant une 
carpe Koï ou une lanterne avec des matériaux de 
récupération.

Samedi 18 janvier 2020, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Plantes dépolluantes
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/plantes-depolluantes

Découvrez tout sur ces végétaux utilisés pour leur 
capacité de décontamination, et créez une 
maquette de piscine naturelle.

Mercredi 15 janvier 2020, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les 4 saisons d'un espace aquatique 
urbain
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/les-4-saisons-dun-espace-aquatique-urbain

Au fil des saisons, l'observation des besoins d'un 
écosystème semi-naturel nous permettra la 
construction d'une roue des saisons humoristiques.

Dimanche 12 janvier 2020, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Récupérateur d'eau de pluie
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/recuperateur-deau-de-pluie_205217

Découvrez comment fabriquer un récupérateur 
d'eau de pluie chez vous, pour préserver cette 
ressource en eau.

Samedi 11 janvier 2020, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Jeux de société
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/jeux-de-societe_166348

Des jeux de société en libre accès sur 
l'environnement, la biodiversité, le développement 
durable... Pour que petits et grands, en famille ou 
entre amis, s'amusent tout en apprenant.

Samedi 11 janvier 2020, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Arts et métiers dans la nature
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/arts-et-metiers-dans-la-nature

Allons à la rencontre de la biodiversité sous l'angle 
des bâtisseurs, architectures végétales, animaux 
charpentiers... découvrons leurs outils naturels ou 
fabriqués !

Mercredi 8 janvier 2020, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Couture recyclée
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/couture-recyclee

Apprenez quelques bases de couture afin de 
réparer ou détourner vos textiles usagés (sacs à 
tarte, pochettes pour téléphone...)

Samedi 14 décembre 2019, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Noël éco-récup
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/noel-eco-recup

Un Noël pour écologique ? Fabriquez vous-même 
vos cadeaux, emballages ou décorations grâce à la 
technique de la "brico-récup".

Mercredi 11 décembre 2019, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Où sont les insectes durant l'hiver ?
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/ou-sont-les-insectes-durant-lhiver

Nous les retrouvons partout durant la belle saison. 
Pourquoi sont-ils portés disparus durant l'hiver ? 
Réflechissons ensemble à cette question.

Dimanche 8 décembre 2019, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Auto-réparation de vélos
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/auto-reparation-de-velos_716927

Venez faire diagnostiquer votre vélo, traditionnel ou 
électrique, grâce aux conseils de professionnels.

9 novembre - 7 décembre 2019, les samedis

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Couronne de Noël au naturel
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/couronne-de-noel-au-naturel

Une couronne réalisée avec des branches et les 
décors que nous offre la nature, agrémentée 
d'éléments décoratifs.

Samedi 7 décembre 2019, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Décoration d'un nichoir ou d'une 
mangeoire à oiseaux
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/decoration-dun-nichoir-ou-dune-mangeoire-a-oiseaux

Venez décorer un nichoir ou une mangeoire à 
oiseaux que vous pourrez installer dans votre jardin 
ou sur votre balcon !

Mercredi 4 décembre 2019, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Nichoir à chauves-souris
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/nichoir-a-chauves-souris

Une activité pour mieux connaître les chauves-
souris et concevoir un nichoir pour accueillir ces 
animaux, insecticides naturels, au printemps.

Dimanche 1 décembre 2019, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Brico-récup Noël
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/brico-recup-noel

C'est déjà l'heure de fabriquer votre calendrier de 
l'avent grâce à des matériaux de récupération.

Samedi 30 novembre 2019, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Jardin planétaire
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/jardin-planetaire

Participez à la création d'un décor miniature 
(diorama) présentant les jardins à travers le monde.

Mercredi 27 novembre 2019, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Météo recyclée
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/meteo-recyclee

Penchons-nous sur la poubelle jaune pour fabriquer 
une station météo maison, à partir d'emballages 
recyclés.

Dimanche 24 novembre 2019, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Fabrication de petit gite à insectes
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/fabrication-de-petit-gite-a-insectes

Vous souhaitez accueillir les insectes dans votre 
jardin ou sur votre balcon l'été prochain ?

16 et 23 novembre 2019

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Déchets nuisibles
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/dechets-nuisibles

Les déchets sauvages attirent oiseaux 
opportunistes, insectes et rongeurs. Venez écrire et 
illustrer un documentaire sur la question.

Mercredi 20 novembre 2019, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Mangeoire à oiseaux
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/mangeoire-a-oiseaux

Créez une mangeoire pour oiseaux à partir de 
déchets recyclables (briques de lait, bouteille en 
plastique...)

Dimanche 17 novembre 2019, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Risques et inondations
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/risques-et-inondations

Nos activités humaines ont un impact sur 
l'augmentation des risques d'inondations. Essayons 
de trouver des solutions concrètes lors de cet 
atelier.

Mercredi 13 novembre 2019, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Récupérateur d'eau de pluie
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/recuperateur-deau-de-pluie_634701

Découvrez comment fabriquer un récupérateur 
d’eau de pluie chez vous, pour économiser les 
ressources en eau.

Dimanche 10 novembre 2019, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Produits ménagers naturels
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/produits-menagers-naturels_331465

Fabriquez vos produits ménagers vous-mêmes 
grâce à nos ateliers « Do it Yourself » (DIY).

Samedi 9 novembre 2019, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Auto-réparation de vélos
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/auto-reparation-de-velos

Venez faire diagnostiquer votre vélo, traditionnel ou 
électrique, grâce aux conseils de professionnels.

7 septembre - 26 octobre 2019, les samedis

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

page 89 2023/5/23 14:22 UTC

https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/meteo-recyclee
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/meteo-recyclee
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/fabrication-de-petit-gite-a-insectes
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/fabrication-de-petit-gite-a-insectes
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/dechets-nuisibles
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/dechets-nuisibles
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/mangeoire-a-oiseaux
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/mangeoire-a-oiseaux
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/risques-et-inondations
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/risques-et-inondations
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/recuperateur-deau-de-pluie_634701
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/recuperateur-deau-de-pluie_634701
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/produits-menagers-naturels_331465
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/produits-menagers-naturels_331465
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/auto-reparation-de-velos
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/events/auto-reparation-de-velos


Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Récupérateur d'eau de pluie
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/recuperateur-deau-de-pluie

Découvrez comment fabriquer un récupérateur 
d’eau de pluie chez vous, pour économiser les 
ressources en eau.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Produits ménagers naturels
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/produits-menagers-naturels

Fabriquez vos produits ménagers vous-mêmes 
grâce à nos ateliers « Do it Yourself » (DIY).

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Visite du Parc de Boulogne - Edmond de 
Rothschild
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/visite-du-parc-de-boulogne-edmond-de-
rothschild_80579

Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Parc de Boulogne - Edmond de Rothschild - 
Boulogne-Billancourt, rue des victoires

Dans le cadre de la Fête des Jardins et 
de l'Agriculture Urbaine
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/dans-le-cadre-de-la-fete-des-jardins-et-de-lagriculture-
urbaine

Deux ateliers vous sont proposés :

Dimanche 15 septembre 2019, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Atelier créatif "Upcycling"
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/atelier-creatif-upcycling

Et si nous donnions une seconde vie à nos 
déchets ? Fabriquez quelques objets pratiques et 
créatifs à partir de matériaux recyclables.

Samedi 14 septembre 2019, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Différences oiseau et chauve-souris
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/differences-oiseau-et-chauve-souris

J'ai des ailes, je vole et pourtant je ne suis pas un 
oiseau. Je suis, je suis ? Venez découvrir les 
différences fondamentales entre les oiseaux et les 
chauves-souris.

Mercredi 11 septembre 2019, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Compostage
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/compostage

Tout savoir sur le compost : qu'est-ce que c'est ? 
Comment s'en occuper ? Comment le réutiliser ?

Dimanche 8 septembre 2019, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Cosmétiques naturels
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/cosmetiques-naturels

Fabriquez vos produits cosmétiques vous-mêmes 
grâce à nos ateliers « Do it Yourself » (DIY).

Samedi 7 septembre 2019, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Maison de la nature et de l'arbre - GPSO

Le jardinage écologique
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/le-jardinage-ecologique

Favoriser la biodiversité, prendre soin de la terre 
sans produit phytosanitaire et améliorer votre 
alimentation… Participez à un atelier riche en 
apprentissages et repartez avec votre semis.

Mercredi 4 septembre 2019, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Elevage d'insectes
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/elevage-dinsectes

Les insectes vous intéressent ? Apprenez à les 
élever facilement à la maison en découvrant les 
secrets de ces petites bêtes. Posez également 
toutes vos questions à un spécialiste.

Dimanche 1 septembre 2019, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Un jardin "zéro phyto", où les insectes 
se sentent bien
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/un-jardin-zero-phyto-ou-les-insectes-se-sentent-bien

Un atelier pour comprendre pourquoi ces derniers 
sont indispensables au jardinier.

Mercredi 3 juillet 2019, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Mercredi en famille : Des insectes dans 
l'eau
https://openagenda.com/maison-de-la-nature-et-de-larbre/
events/mercredi-en-famille-des-insectes-dans-leau

Autour de la mare de la Maison de la nature et de 
l’arbre, nous irons à la rencontre des petites bêtes 
aquatiques !

Mercredi 5 juin 2019, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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