
Animations Nature 2019

Découvrez les Animations 100% Nature proposées toute l'année par l'Agence des espaces 
verts de la Région Île-de-France !

http://www.aev-iledefrance.fr

Découverte de la biodiversité
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/
decouverte-de-la-biodiversite_807

Arbres, fleurs, petites bêtes et oiseaux, venez 
découvrir la biodiversité du domaine

30 mars 2019 et 29 mai 2021

@ .RDV à la gare RER de Ris-Orangis - Place de 
la Gare, 91130 Ris-Orangis, France

Décoration au naturel
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/
decoration-au-naturel

Écologique, étique et chic : confectionner vos 
décorations de fin d'année

Dimanche 15 décembre 2019, 14h00

@ .RDV sur le parking de la mairie de Pontcarré - 
Place Jean Moulin, 77135 Pontcarré, France

La nature se prépare à l'hiver
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/les-4-
saisons-du-bois-de-boissy-l-hiver

Un même parcours effectué chaque trimestre à 
travers bois et lisière, nous permettra d’observer et 
de photographier l’évolution de la nature au fil des 
saisons

Dimanche 15 décembre 2019, 09h30

@ Entrée sud-est du bois de Boissy - 189 
Chaussée Jules César, 95 130 Franconville

Couronne de Noël
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/couronne-
de-noel_601

Lors de cet atelier, nous fabriquerons nous même 
notre couronne de Noël à partir des éléments de la 
forêt.

Samedi 7 décembre 2019, 14h00

@ .Bois de la Grange - Grande Avenue des Bois 
77186 Noisiel
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Animations Nature 2019

À la rencontre des premiers "hivernants"
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/canards-
et-oiseaux-hivernants

L'arrivée de l'hiver constitue une période idéale 
pour observer les regroupements de canards et 
d'oiseaux d'eau. Une exploration nature à vivre sur 
la zone humide du Grand-Voyeux

Dimanche 17 novembre 2019, 09h00

@ Paking école de Congis - Rue du stade 77400 
Congis-sur-Thérouanne

Un rameau, une feuille, une fleur ... en 
puissance : le bourgeon
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/un-
rameau-une-feuille-une-fleur-en-puissance-le-bourgeon

Venez découvrir ces artisans discret de la 
construction de l'arbre : les bourgeons.

Samedi 16 novembre 2019, 14h00

@ .RDV sur le parking de la mairie de Fleury-
Mérogis - 2 Rue Roger Clavier, 91700 Fleury-
Mérogis, France

http://www.aev-iledefrance.fr/loisirs-nature/nos-
animations-nature/rechercher-une-animation

L'automne en son et en couleur
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/les-4-
saisons-du-bois-de-boissy-l-automne

Un même parcours effectué chaque trimestre à 
travers bois et lisière, nous permettra d’observer et 
de photographier l’évolution de la nature au fil des 
saisons

Dimanche 27 octobre 2019, 09h30

@ Entrée sud-est du bois de Boissy - 189 
Chaussée Jules César, 95 130 Franconville

Kart et chiens de traîneau
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/kart-et-
chiens-de-traineau

Découverte du "Mushing" en forêt

Samedi 26 octobre 2019, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00

@ Ferme des 8 routes, Accès par la route 
Dauphine via le chemin des 8 routes - 78 200 
Boissy-Mauvoisin

http://www.aev-iledefrance.fr/loisirs-nature/nos-
animations-nature/rechercher-une-animation

Plantes merveilleuses
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/plantes-
fabuleuses

Avec cette animation, les super-pouvoirs des 
arbres et des plantes n'auront plus de secret pour 
vous.

Dimanche 20 octobre 2019, 14h30

@ .RDV à l'entrée de la Promenade régionale de la 
Dhuis - 80 Chemin des Grands Champs, 93470 
Coubron, France

Découverte des oiseaux
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/les-
oiseaux-de-la-reserve_273

Au lever du soleil, venez à la rencontre des oiseaux 
de la réserve.

Dimanche 20 octobre 2019, 08h00

@ Parking Rue du Stade – 77440 Congis-sur-
Thérouanne - Rue du Stade 77440 Congis-sur-
Thérouanne

Comestibles ou toxiques : comment 
reconnaître les champignons?
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/
comestibles-ou-toxiques-comment-reconnaitre-les-
champignons

Description, mode de vie et importance des 
champignons dans le monde vivant.

Dimanche 13 octobre 2019, 09h00

@ .RDV devant la mairie de Rosny-sur-Seine - 64, 
rue Nationale 78710 Rosny-sur-Seine

À chaque plante un objet
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/
promenade-artisanale_576

Venez découvrir la richesse artisanale de la flore de 
la forêt de Bondy.

13 octobre 2018 et 12 octobre 2019

@ Avenue Jean Moulin, Arrêt de bus Emile Zola - 
Avenue Jean Moulin, Clichy sous Bois
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Les couleurs de l'automne
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/les-
couleurs-de-l-automne_693

Balade en forêt en période automnale. Découverte 
des arbres et des habitants de la forêt.

Samedi 12 octobre 2019, 14h00

@ Parking de la forêt de Champ-Garnier - D91, 
78470 Saint-Lambert-des-Bois

Visites des ateliers d'artistes du collectif 
V3m
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/visites-
des-ateliers-dartistes

Rencontre et visites des ateliers avec les artistes, 
en plein coeur de la Réserve des Bruyères de Saint-
Assise.

5 et 6 octobre 2019

@ Ateliers v3m - Réserve des Bruyères de Saint-
Assise Hameau de Saint-Leu rue Grande 77240 
Cesson

Visites des ateliers d'artistes du collectif 
V3m
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/visites-
des-ateliers-dartistes-du-collectif-v3m

Rencontre et visites des ateliers avec les artistes, 
en plein coeur de la Réserve des Bruyères de Saint-
Assise.

Dimanche 6 octobre 2019, 10h00

@ Ateliers v3m - Réserve des Bruyères de Saint-
Assise Hameau de Saint-Leu rue Grande 77240 
Cesson

Légumes peints plus vrais que nature
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/legumes-
peints-plus-vrais-que-nature_181435

Peinture sur bois d'une signalétique artistique de 
fleurs, fruits et légumes sur le jardin de Terre et 
Cultures

Dimanche 6 octobre 2019, 14h30

@ Espace naturel régional de la Butte Pinson - Rue 
de Pierrefitte 95360 Montmagny

http://www.aev-iledefrance.fr/loisirs-nature/nos-
animations-nature/rechercher-une-animation

Découverte des animaux de la ferme et 
de l’éco-pâturage sur la Butte Pinson
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/
decouverte-des-animaux-de-la-ferme-et-de-leco-paturage-sur-
la-butte-pinson

À l'occasion de Jardins ouverts, vous pourrez 
découvrir les animaux de la ferme pédagogique de 
la Butte Pinson dans un enclos spécialement 
installé dans le parc.

5 et 6 octobre 2019

@ Espace naturel régional de la Butte Pinson - Rue 
de Pierrefitte 95360 Montmagny

Visite libre du potager
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/visite-
libre-du-potager_821651

Venez découvrir notre potager bio

5 et 6 octobre 2019

@ Potager de Champrosay - Rue Alphonse Daudet 
91210 Draveil

Délices d'automne
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/a-l-oree-
de-la-semaine-du-gout-les-ressource-de-la-nature-en-automne

intérêts pour les ressources de la nature pour les 
oiseaux et leurs amis

Dimanche 6 octobre 2019, 10h00

@ butte d'Orgemont, entrée, haut de la rue du clos 
des moines à Argenteuil - rue du clos des moines, 
95100 Argenteuil

Tot'aime ma Poule
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/totaime-
ma-poule

Des animations à l'occasion de l'inauguration des 
totems des Poules de la Butte vous seront 
proposées

Dimanche 6 octobre 2019, 10h00

@ Espace naturel régional de la Butte Pinson - Rue 
de Pierrefitte 95360 Montmagny
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« Sons… Jardins secrets » : 
déambulation sonore par la compagnie 
Acta
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/
deambulation_423198

Une déambulation sonore et théâtrale orchestrée 
par un jardinier loufoque. Une manière ludique de 
découvrir ou redécouvrir son patrimoine local sous 
un jour nouveau !

Samedi 5 octobre 2019, 14h00, 16h30

@ Espace naturel régional de la Butte Pinson - Rue 
de Pierrefitte 95360 Montmagny

http://www.aev-iledefrance.fr/loisirs-nature/nos-
animations-nature/rechercher-une-animation

Les fruits sauvages de l'automne
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/les-fruits-
sauvages-de-l-automne

Venez goûter des saveurs parfois méconnues mais 
pourtant à portée de main.

Samedi 5 octobre 2019, 14h00

@ .RDV sur le parking de la forêt de Saint-Vrain, 
près de l'Obélisque - Avenue de l'Obélisque, 91770 
Saint-Vrain, France

http://www.aev-iledefrance.fr/loisirs-nature/nos-
animations-nature/rechercher-une-animation

Balade nez au vent
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/balade-
nez-au-vent

Au cours de cette balade, le guide vous fera 
découvrir les principaux êtres vivants de la forêt de 
Rougeau.

Samedi 5 octobre 2019, 14h30

@ .RDV au parking devant le Relais-nature - 
Domaine de la Cour Roland, 78350 Jouy-en-Josas

Visite des jardins familiaux
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/visite-
des-jardins-familiaux_491998

Découvrez les jardins familiaux de la Butte Pinson

Samedi 5 octobre 2019, 15h00

@ Espace naturel régional de la Butte Pinson - Rue 
de Pierrefitte 95360 Montmagny

Si la Nature m'était contée
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/si-la-
nature-metait-contee

Spectacle de contes tout public

Samedi 5 octobre 2019, 15h00

@ Maison Forestière des Rinvals - 95130 
Franconville

Vannerie sauvage à la Butte Pinson
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/vannerie-
sauvage

Atelier vannerie poétique avec des éléments 
naturels.

Samedi 5 octobre 2019, 10h30

@ Espace naturel régional de la Butte Pinson - Rue 
de Pierrefitte 95360 Montmagny

Les oiseaux migrateurs d'automne
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/les-
oiseaux-migrateurs-d-automne

La migration d'automne offre souvent l'opportunité 
d'observer des oiseaux rares ou surprenants. De 
passage sur la Réserve naturelle, ne ratez pas 
l'occasion de mieux les connaitre

Dimanche 29 septembre 2019, 09h00

@ Paking école de Congis - Rue du stade 77400 
Congis-sur-Thérouanne

Sur les traces des animaux
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/sur-les-
traces-des-animaux_742

identifier des empruntes, savoir qu'un animal est 
présent sans même le voir, savoir à qui appartient 
tel ou tel indice...il y aurait de quoi impressionner 
les copains non ?

Dimanche 29 septembre 2019, 09h30

@ .RDV devant le Pavillon Royal (au bout de l'allée 
Bourette) - Allée Bourette, 77176 Nandy, France
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Mystères nocturnes
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/les-
papillons-de-nuit-de-la-reserve

Un drap blanc, une lampe, un entomologiste et 
votre pique-nique, vous voilà prêt pour l'observation 
des papillons de nuit de la Réserve.

Samedi 28 septembre 2019, 19h00

@ RNR de Moisson - route de Moisson (à gauche 
200 m avant le panneau de la commune) - route de 
Moisson moisson

Quand le recyclage devient créatif
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/papier-
recycle-creatif_511

Apprenez à fabriquer vos feuilles de papier à 
partir de "pulpe" de boîtes d'oeufs et de 
papiers voués à la destruction.

Samedi 28 septembre 2019, 14h30

@ .Jardins familiaux et partagés - espace naturel 
régional de la Butte Pinson - rue de Pierrefitte, 
95360 Montmagny

La forêt au crépuscule
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/la-foret-
au-crepuscule_334

Au cours d'une balade au crépuscule, partez à la 
découverte des animaux qui peuplent la forêt.

Vendredi 27 septembre 2019, 18h30

@ .RDV au carrefour Dauphine, entrée principale à 
la Belle-Côte - Chemin des 8 routes, 78200 Boissy-
Mauvoisin, France

Initiation au cerf-volant
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/initiation-
au-cerf-volant_57

INITIATION DE CERF VOLANT SUR LA BUTTE 
D'ORGEMONT POUR TOUS NIVEAUX

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ .Butte d'Orgemont, parking en haut de la rue du 
Clos des Moines - 95100 Argenteuil

La nature de la butte
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/la-nature-
de-la-butte_589

Ballade nature sur la butte Pinson à la découverte 
de la nature de l’automne : champignons, fruits 
sauvages, insectes, oiseaux…

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Entrée du parc sud - rue Edouard Vailland, 
93430 Villetaneuse

Les mœurs des oiseaux
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/
phenomene-migratoire_909

Migrateurs, hivernants, sédentaires, venez 
découvrir les oiseaux de la réserve et leurs mœurs.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ .RDV devant la mairie de Moisson - 27 Route de 
Lavacourt, 78840 Moisson, France

Initiation à la pratique de la 
photographie animalière
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/initiation-
a-la-pratqiue-de-la-photo-animaliere_227

Profitez de la belle lumière matinale et assistez au 
réveil de la nature tout en la photographiant

Samedi 21 septembre 2019, 07h00

@ .RDV sur la place de la mairie de Congis-sur-
Thérouanne - Rue de la Poste, 77440 Congis-sur-
Thérouanne, France

Les arbres se racontent !
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/les-
arbres-se-racontent

Chut ! venez écouter ce que ces êtres de lignine et 
de cellulose nous murmurent à l'oreille.

Dimanche 15 septembre 2019, 14h00

@ .RDV sur le parking de l'église de Cheptainville - 
9 Rue du Ponceau, 91630 Cheptainville, France

http://www.aev-iledefrance.fr/loisirs-nature/nos-
animations-nature/rechercher-une-animation
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Les rôles des zones humides
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/
exploration-botanique-des-zones-humides

Les zones humides consituent des milieux naturels 
sensibles, favorables à une biodiversité 
remarquable. L'occasion de découvrir la flore 
surprenante de la Réserve naturelle

Dimanche 15 septembre 2019, 09h00

@ Paking école de Congis - Rue du stade 77400 
Congis-sur-Thérouanne

Une soirée d'été dans la nature
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/une-
soiree-d-ete-dans-la-nature_688

Le calme et la douceur d'une soirée d'été offre une 
moment priviligié pour explorer la nature. Les zones 
humides du Grand-Voyeux permettent notamment 
l'observation de nombreux oiseaux

Samedi 14 septembre 2019, 18h00

@ Paking école de Congis - Rue du stade 77400 
Congis-sur-Thérouanne

Tous aux abris !
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/tous-aux-
abris_19

Construire un abri

Samedi 14 septembre 2019, 14h00

@ Forêt régionale de Bondy - 21 allée de coubron 
clichy sous bois

L'Histoire de la forêt
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/l-histoire-
de-la-foret

Dans les cadre des journées du Patrimoine, 
retraçons l'histoire de la forêt de Ferrières à travers 
les chemins, la forme des arbres...

Samedi 14 septembre 2019, 14h00

@ .RDV sur le parking du gymnase Georges 
Chanu - 18 Avenue Eugène Delacroix, 77680 
Roissy-en-Brie, France

L'art de filer
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/filage-de-
fibres-vegetales

Au travers de cette animations, venez découvrir le 
filage des fibres végétales de nos forêts.

Samedi 14 septembre 2019, 14h00

@ .Ferrière - Parc Hihan

Sur les pas de Maurice Utrillo
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/parcours-
utrillo-au-parc-de-la-butte-pinson

Sur les pas de Maurice Utrillo, peintre de 
Montmartre et de la Butte Pinson

Samedi 14 septembre 2019, 14h30

@ .RDV sur le parking du centre équestre - Rue 
Suzanne Valadon, 95360 Montmagny, France

Sur les traces des animaux de la forêt
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/sur-les-
traces-des-animaux-de-la-foret

Partez à la découverte des animaux de la Forêt à 
partir des indices qu'ils laissent derrière eux... De 
leurs empreintes aux restes de repas, venez 
apprendre à confectionner un moulage d'empreinte.

Samedi 14 septembre 2019, 14h00

@ .RDV au carrefour Dauphine, entrée principale à 
la Belle-Côte - Chemin des 8 routes, 78200 Boissy-
Mauvoisin, France

Découverte de la forêt avec 3 ânes
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/
decouverte-de-la-foret-avec-3-anes_63

Contrairement aux idées reçues, l'âne est un 
animal attachant, intelligent et curieux. Bref, un 
formidable compagnon de marche ! Votre guide 
vous présentera ses ânes et vous les préparerez 
avec lui.

Samedi 14 septembre 2019, 10h00

@ .RDV sur le parking de la forêt de Galluis - 1 
Chemin de la Tourelle, 95450 Frémainville, France

http://www.aev-iledefrance.fr/loisirs-nature/nos-
animations-nature/rechercher-une-animation
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Animations Nature 2019

Voir sans être vus
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/
decouverte-des-oiseaux_845

Venez découvrir l'utilisation de jumelles et de 
guides d'identification, comment observer les 
oiseaux et le cheminement qui amène à la 
détermination d'une espèce.

Samedi 14 septembre 2019, 08h00

@ Parking Rue du Stade – 77440 Congis-sur-
Thérouanne - Rue du Stade 77440 Congis-sur-
Thérouanne

A la recherche des chauves-souris
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/a-la-
recherche-des-chauves-souris

Une ambiance estivale crépusculaire et nocturne, à 
la recherche des chauves-souris. Une immersion 
surprenante dans le monde méconnu des 
mammifères volants

Samedi 31 août 2019, 20h00

@ Paking école de Congis - Rue du stade 77400 
Congis-sur-Thérouanne

La lavande dans tous ses états
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/la-
lavande-dans-nos-jardins-et-nos-maisons_240

La lavande, au jardin, à la maison : cuisine, salle de 
bains.

Samedi 31 août 2019, 15h00

@ .RDV aux Jardins partagés de la Butte Pinson - 
Chemin du Val Richebourg à Bluteau, 95360 
Montmagny, France

Découverte de la forêt avec 3 ânes
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/
decouverte-de-la-foret-avec-3-anes_860

Contrairement aux idées reçues, l'âne est un 
animal attachant, intelligent et curieux. Une 
formidable compagnon de marche. Une balade à 
faire en famille, pour découvrir la forêt autrement !

Samedi 31 août 2019, 14h30

@ .RDV devant la gare SNCF "Les Clairières de 
Verneuil" - Place de la Résistance, 78480 Verneuil-
sur-Seine

http://www.aev-iledefrance.fr/loisirs-nature/nos-
animations-nature/rechercher-une-animation

Géocaching, insectes & découvertes
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/
geocaching-insectes-decouvertes

Initiez-vous au géocaching tout en explorant la 
nature !

Samedi 31 août 2019, 10h30

@ Parking de la forêt de Champ-Garnier - D91, 
78470 Saint-Lambert-des-Bois

Mauvaise herbe toi-même ! A la 
rencontre des plantes adventices avec 
Nathalie Mondot.
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/
mauvaise-herbe-toi-meme-a-la-rencontre-des-plantes-
adventices-avec-nathalie-mondot

Partons à la découverte des plantes du jardin et 
plus particulièrement celles que l’on nomme 
« mauvaises herbes ». Bien souvent détestées des 
jardiniers, elles poussent spontanément partout.

Samedi 24 août 2019, 14h30

@ jardins associatifs de la Butte Pinson - (à l'entrée 
du Ruban Vert), Rue de Pierrefitte, Montmagny, 
France

La nuit, les chauves-souris sont de 
sortie !
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/la-nuit-
toutes-les-chauve-souris-sont-de-sorties_671

Venez à la découverte des chauve-souris du 
Marais de Stors où vous aurez la chance de 
pouvoir en observer ou les écouter pendant leur 
chasse nocturne.

Vendredi 23 août 2019, 20h00

@ .RDV sur le parking du nouveau cimetière de 
Mériel - Rue de l'Abbaye du Val, 95630 Mériel, 
France

Les chauves-souris de la Fosse aux 
Carpes
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/le-monde-
des-chauves-souris

Lors de la semaine de la nuit de la chauve-souris, 
venez découvrir le monde des chauves-souris à la 
fosse aux Carpes.

Mardi 20 août 2019, 20h00

@ Fosse aux Carpes - 4 rue de Châtillon, 91210 
Draveil
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Animations Nature 2019

Saveurs oubliées de l'été
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/saveurs-
oubliees-de-l-ete

Venez découvrir les plantes sauvages comestibles 
qui ouvrent la période estivale à travers différentes 
dégustations.

Samedi 10 août 2019, 09h30

@ .Bois de Brou, Parking au bout de la rue Pierre 
Mendès France - Rue Pierre Mendès France, brou 
sur chantereine

Le monde féerique des libellules
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/le-monde-
feerique-des-libellules

Découverte, observation et identification des 
libellules de la forêt de St-Vrain

Dimanche 4 août 2019, 09h00

@ .RDV sur le parking de la forêt de Saint-Vrain, 
près de l'Obélisque - Avenue de l'Obélisque, 91770 
Saint-Vrain, France

La nature ensoleillée
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/les-4-
saisons-du-bois-de-boissy-l-ete

Un même parcours effectué chaque trimestre à 
travers bois et lisière, nous permettra d’observer et 
de photographier l’évolution de la nature au fil des 
saisons

Dimanche 28 juillet 2019, 09h30

@ Entrée sud-est du bois de Boissy - 189 
Chaussée Jules César, 95 130 Franconville

Jouons et créons avec la nature
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/jouons-et-
creons-avec-la-nature_52945

Laissons parler l'artiste qui sommeille en chacun de 
nous

Dimanche 7 juillet 2019, 14h00

@ Forêt Régionale de Bréviande - 77240 Vert-saint-
denis

Découverte des oiseaux
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/
decouverte-des-oiseaux_3

En ce début d'été sur la réserve, profitez de la belle 
lueur matinale pour observer les oiseaux

Dimanche 7 juillet 2019, 08h00

@ Parking Rue du Stade – 77440 Congis-sur-
Thérouanne - Rue du Stade 77440 Congis-sur-
Thérouanne

Découverte de la forêt avec 3 ânes
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/
decouverte-de-la-foret-avec-3-anes_803

Contrairement aux idées reçues, l'âne est un 
animal attachant, intelligent et curieux. Préparez-les 
avec votre guide puis partez en famille à la 
découverte de la forêt de la Rosny!

Samedi 6 juillet 2019, 14h30

@ .RDV au carrefour Dauphine, entrée principale à 
la Belle-Côte - Chemin des 8 routes, 78200 Boissy-
Mauvoisin, France

http://www.aev-iledefrance.fr/loisirs-nature/nos-
animations-nature/rechercher-une-animation

À la découverte des papillons
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/a-la-
decouverte-des-papillons

De couleurs et tailles différentes, les papillons 
offrent un spectacle chatoyant. Une exploration au 
filet à papillon pour le plaisir des yeux, et apprendre 
à mieux les connaitre

Dimanche 30 juin 2019, 14h00

@ Paking école de Congis - Rue du stade 77400 
Congis-sur-Thérouanne

Jeu grandeur nature
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/jeu-
grandeur-nature_936

Chasses aux trésors et épreuves en tout genre sur 
le thème de la forêt

Dimanche 30 juin 2019, 14h30

@ .parking de la forêt d'Etrechy, route de 
Fontaineliveau, route forestière à droite - N20 route 
de fontaineliveau
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Animations Nature 2019

Plantes merveilleuses
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/plantes-
merveilleuses

Avec cette animation, les super-pouvoirs des 
arbres et des plantes n'auront plus de secret pour 
vous.

Samedi 29 juin 2019, 09h30

@ .RDV sur le parking à l'entrée de la forêt de 
Cheptainville - Route de Lardy, 91630 
Cheptainville, France

Contes et légendes de la forêt
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/contes-et-
legendes-de-la-foret

Découverte des légendes de la forêt au travers 
d'une balade contée.

Vendredi 28 juin 2019, 18h30

@ .RDV au parking de la Butte Saint-Martin 
(antenne d'Étrechy) - Rue de Fontaineliveau, 91580 
Étréchy, France

Sur les traces de l'Agrion bleu
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/sur-les-
traces-de-l-agrion-bleu

Découverte des insectes de la forêt et du marais, 
en particulier les libellules.

Dimanche 23 juin 2019, 09h30

@ .Parking sur D9 proche du carrefour de la porte 
Baillet - Parking sur D9 Villiers Adam 95 en 
direction de Baillet en France

Le grand théâtre des petites bêtes
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/le-grand-
theatre-des-petites-betes_560

Comment découvrir les insectes en s'amusant ? En 
montant un spectacle, pardi ! Partez à la recherche 
de nos comédiens à 6 pattes et installez-les dans 
de petits décors naturels...

Dimanche 23 juin 2019, 10h30

@ .RDV au parking devant le Relais-nature - 
Domaine de la Cour Roland, 78350 Jouy-en-Josas

D'où viennent nos légumes ?
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/nos-
legumes-ont-une-origine

visiter des plantes sauvages devenues des 
condiments ou des légumes

Dimanche 23 juin 2019, 10h00

@ Butte des châtaigniers - Rue du Nord en face du 
n° 88 bis  95100 Argenteuil

Découverte des oiseaux
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/
decouverte-des-oiseaux_667

Venez découvrir le monde fascinant des oiseaux 
sur ce site qui offre une grande diversité d'espèces.

Dimanche 23 juin 2019, 08h00

@ RNR du Grand Voyeux - Chemin de l'Epine 
blanche, 77440 CONGIS-SUR-THEROUANNE

Les Engoulevents
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/oiseaux-
nocturnes

Venez découvrir à la tombée de la nuit, une espèce 
particulièrement rare en Ile-de-France : 
l'Engoulevent d'Europe. Prévoir : pique-nique.

Samedi 22 juin 2019, 19h00

@ .RDV devant la mairie de Moisson - 27 Route de 
Lavacourt, 78840 Moisson, France

Initiation à la botanique
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/initiation-
a-la-botanique

La Botanique est un vaste domaine, à la fois 
complexe et passionnant. Nous vous donnerons les 
clés pour reconnaître les plantes et percer leur 
secret.

Samedi 22 juin 2019, 09h00

@ .Allée des Séquoias, Pontcarré - rond point de 
Piscop - allée des lions, pontcarré 48.815588, 
2.691390
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Animations Nature 2019

De la pelouse à la lande
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/evolution-
d-une-ancienne-sabliere-de-la-pelouse-a-la-lande

Comment la végétation reprend ses droits après 
l'exploitation du sable. etude des différentes 
formation végétales.

Dimanche 16 juin 2019, 09h00

@ .RDV devant la mairie de Moisson - 27 Route de 
Lavacourt, 78840 Moisson, France

Découverte des oiseaux nicheurs
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/
decouverte-des-oiseaux-nicheurs

Les zones humides de la Réserve naturelle du 
Grand-Voyeux offrent un cadre remarquable pour 
l'épanouissement de nombreux oiseaux. Certains 
sont communs en nidification, d'autres beaucoup 
plus rares

Dimanche 16 juin 2019, 09h00

@ Paking école de Congis - Rue du stade 77400 
Congis-sur-Thérouanne

Initiation à la pratique de la 
photographie animalière
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/initiation-
a-la-pratique-de-la-photographie-animaliere

Profiter de la belle lumière de fin de journée et être 
témoin et photographier l’activité de

Samedi 15 juin 2019, 15h00

@ .RDV sur la place de la mairie de Congis-sur-
Thérouanne - Rue de la Poste, 77440 Congis-sur-
Thérouanne, France

Land Art sur la Butte Pinson
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/land-art-
sur-la-butte-pinson

Créations éphémères,land art.

Samedi 15 juin 2019, 14h30

@ jardins associatifs de la Butte Pinson - (à l'entrée 
du Ruban Vert), Rue de Pierrefitte, Montmagny, 
France

Les petites bêtes des plans d'eau
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/fete-des-
mares_591

Découverte des petites bêtes qui peuplent ces 
plans d'eau.

Samedi 15 juin 2019, 14h00

@ .RDV au carrefour Dauphine, entrée principale à 
la Belle-Côte - Chemin des 8 routes, 78200 Boissy-
Mauvoisin, France

Oiseau mystère
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/oiseau-
mystere

Venez mener l’enquête en récoltant des indices 
pour découvrir l’oiseau mystère du parc. Il faudra 
observer, écouter, chercher, dessiner pour réussir à 
retrouver le nom de l’oiseau.

Samedi 15 juin 2019, 09h30

@ .RDV devant la mairie de Moisson - 27 Route de 
Lavacourt, 78840 Moisson, France

La vie des poules
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/la-vie-
des-poules

Découvrez la vie d’un poulailler par une approche 
sensible : observer, toucher, sentir, nourrir… et des 
animations pour les enfants.

Dimanche 9 juin 2019, 15h00

@ .Jardins familiaux et partagés - espace naturel 
régional de la Butte Pinson - rue de Pierrefitte, 
95360 Montmagny

Voir sans être vus
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/
decouverte-des-oiseaux_371

Venez découvrir l'utilisation de jumelles et de 
guides d'identification, comment observer les 
oiseaux et le cheminement qui amène à la 
détermination d'une espèce.

Dimanche 9 juin 2019, 09h30

@ .RDV sur le parking du nouveau cimetière de 
Mériel - Rue de l'Abbaye du Val, 95630 Mériel, 
France
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Animations Nature 2019

Le crépuscule des chauves-souris
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/le-
crepuscule-des-chauves-souris

La forêt de Ferrières abrite un drôle d’animal : la 
chauve-souris. À la fois effrayant et fascinant, ce 
curieux petit mammifère a pourtant beaucoup à 
partager…

Samedi 8 juin 2019, 20h00

@ .RDV à la Maison forestière de la Parenterie 
(GPS 48.794096, 2.724031) - D21, 77135 
Pontcarré, France

À la découverte de l'argile
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/a-la-
decouverte-de-l-argile

L'argile est une ressource minérale et naturelle que 
l'on retrouve absolument partout. Apprenez 
comment la reconnaître, la traiter et l'utiliser.

Samedi 8 juin 2019, 14h00

@ Forêt de la Vallière  Chemin de la Haie d'Aunois, 
77400 Dampmart, France - Forêt de la Vallière  
Chemin de la Haie d'Aunois, 77400 Dampmart, 
France

La saison des amours
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/saison-
des-amours

La saison de reproduction bat son plein chez les 
oiseaux, venez les observer !

Samedi 8 juin 2019, 09h30

@ .RDV sur le parking de la mairie de Cannes-
Écluse - 67 Rue Désiré Thoison, 77130 Cannes-
Écluse

Cueillette et cuisine de plantes sauvages
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/cueillette-
et-cuisine-de-plantes-sauvages_839

Reconnaître, Cueillir, Cuisiner, Déguster des 
Plantes Sauvages

Dimanche 2 juin 2019, 09h30

@ Forêt régionale de Bondy - 21 allée de coubron 
clichy sous bois

http://www.aev-iledefrance.fr

La véritable histoire de la forêt
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/la-vraie-
histoire-vraie-de-la-foret

Connaissez vous l'histoire de la forêt ? La VRAIE 
histoire ?....

Dimanche 2 juin 2019, 09h30

@ .RDV sur le parking de la forêt de Grosbois - 146 
Rue de Marolles, 94470 Boissy-Saint-Léger, France

A la recherche des serpents et autres 
reptiles
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/a-la-
recherche-des-serpents-et-reptiles

Les milieux naturels de la Réserve naturelle du 
Grand-Voyeux favorisent l'épanouissement de 
certains reptiles. De belles rencontres en 
perspective durant cette matinée

Dimanche 2 juin 2019, 08h00

@ Paking école de Congis - Rue du stade 77400 
Congis-sur-Thérouanne

Fête de la Tégéval
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/fete-de-
la-tegeval

Fête de la Tégéval

Samedi 1 juin 2019, 11h00

@ avenue Foreau - 94440 Villecresnes

Je ne bave pas... je glisse ! Malacologie
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/je-ne-
bave-pas-je-glisse-malacologie

Escargots et limaces sont de fascinants 
mollusques.  Venez découvrir les habitudes et les 
étrangetés de ces êtres au corps mou.

Samedi 1 juin 2019, 14h00

@ .RDV sur le parking de la mairie de Fleury-
Mérogis - 2 Rue Roger Clavier, 91700 Fleury-
Mérogis, France

http://www.aev-iledefrance.fr/loisirs-nature/nos-
animations-nature/rechercher-une-animation
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Animations Nature 2019

Les coléoptères d'Ile-de-France
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/les-
coleopteres-d-ile-de-france

Les coléoptères représentent le plus grand ordre 
parmi les insectes. Venez rencontrer ceux qui 
vivent près de chez vous accompagné d'un 
entomologiste spécialisé.

Samedi 1 juin 2019, 10h00

@ .RDV sur le parking de la forêt de Bréviande - 
Route des Pommiers, 77350 Boissise-la-Bertrand, 
France

Observation et découverte des papillons 
de nuit
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/
observation-et-decouverte-des-papillons-de-nuit

Dans une ambiance crépusculaire et nocturne, les 
papillons de nuit vous surprendront par leur 
diversité et leurs couleurs étonnantes. Une 
exploration originale à partager

Samedi 1 juin 2019, 21h00

@ Paking école de Congis - Rue du stade 77400 
Congis-sur-Thérouanne

Curiosités botaniques et orchidées 
sauvages
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/
curiosites-botaniques-et-orchidees-sauvages

Les milieux naturels du Grand-Voyeux permettent 
la présence d'une flore remarquable. C'est aussi le 
moment de s'émerveiller des orchidées sauvages 
trés colorées

Dimanche 26 mai 2019, 10h00

@ Paking école de Congis - Rue du stade 77400 
Congis-sur-Thérouanne

Quel est cet arbre ?
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/quel-est-
cet-arbre_992

Nous vous donnerons les clés pour apprendre à les 
observer et les identifier.

Dimanche 26 mai 2019, 09h00

@ Au bout de la rue du Bois Saint-Martin - rue du 
bois saint martin

Du Yoga aux insectes
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/le-yoga-
des-insectes_352

Avant de partir à la rencontre des insectes pour 
apprendre à les repérer, les regarder et les 
connaître, nous commencerons par une séance 
découverte de Yoga en plein air.

Dimanche 26 mai 2019, 10h30

@ Butte des Châtaigniers - Rue du Nord, en face 
du n° 88 bis, devant les tables d'orientation, 95 100 
Argenteuil

Cinéma en plein air
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/repas-
projection-partagee

Ciné plein air

Samedi 25 mai 2019, 20h30

@ Entrée du site de la Butte Pinson, rue de 
Pierrefitte - 95 360 Montmagny

Les "super-pouvoirs" de l'abeille
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/les-super-
pouvoirs-de-l-abeille_11

Venez découvrir le monde fascinant de l'abeille et 
de ses "super-pouvoirs".

Samedi 25 mai 2019, 15h00

@ .RDV devant l'entrée du Fort de la Redoute de la 
Butte Pinson (accès via rue Charles Grimaud) - 34 
Sentier d'Enceinte du Fort, 95360 Montmagny, 
France

À quoi on joue dehors ?
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/a-quoi-
on-joue-dehors_363

Création de jeux avec les éléments naturels glanés 
en forêt.

Samedi 25 mai 2019, 14h00

@ Forêt régionale de Bondy - 21 allée de coubron 
clichy sous bois
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Animations Nature 2019

La forêt à la loupe
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/la-foret-a-
la-loupe_504

A la recherche des petites bêtes qui peuplent la 
forêt et les mares.

Samedi 25 mai 2019, 14h00

@ .RDV sur le parking de la forêt de Saint-Vrain, 
près de l'Obélisque - Avenue de l'Obélisque, 91770 
Saint-Vrain, France

Si la nature m'était contée…
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/contes-
tout-public_475

Animation Contes à côté de l'arbre à livres en forêt 
des Buttes du parisis

Samedi 25 mai 2019, 15h00

@ Espace naturel régional des Buttes du Parisis 
(95) - Plateforme des Rinvals (accès via la Sente 
des Rinvals, depuis le Chemin des Regards) 
Franconville 95

Envol sur la réserve
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/
thematique-a-definir-suivant-la-thematique-de-la-fete-de-la-
nature

thématique à définir suivant la thématique de la fête 
de la nature

Samedi 25 mai 2019, 09h30

@ .RDV sur le parking du nouveau cimetière de 
Mériel - Rue de l'Abbaye du Val, 95630 Mériel, 
France

Plantes à histoires et petites bêtes
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/plantes-a-
histoires

découvertes des plantes utilisées par nos 
"anciens", leurs légendes et propriétés vérifiées ou 
supposées et observation des petites bêtes

Dimanche 19 mai 2019, 14h30

@ Réserve Naturelle des Seiglats commune de 
Cannes-Ecluse - parking rive gauche de l'Yonne, 
en amont du pont du 8 mai 1945

L'arbre, un ami qui vous veut du bien
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/
reconnaitre-et-communiquer-avec-les-arbres

Un arbre est un univers, il abrite et accueille une 
multitude d’êtres, traverse toutes les intempéries et 
les saisons.Chaque arbre a son essence et son 
caractère,chaque arbre est un grand soignant .

Dimanche 19 mai 2019, 09h30

@ .Espace naturel régional de la Butte Pinson - rue 
de Pierrefitte 95130 Montmagny

http://www.aev-iledefrance.fr

Découverte des oiseaux
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/matinee-
sur-la-reserve_683

Venez profiter de cette sortie matinale pour 
observer les oiseaux de la réserve.

Dimanche 19 mai 2019, 08h00

@ Parking Rue du Stade – 77440 Congis-sur-
Thérouanne - Rue du Stade 77440 Congis-sur-
Thérouanne

Découverte de la forêt avec 3 ânes
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/
decouverte-de-la-foret-avec-3-anes_704

Contrairement aux idées reçues, l'âne est un 
animal attachant, intelligent et curieux. Bref, un 
formidable compagnon de marche !

Samedi 18 mai 2019, 09h30

@ .RDV sur le parking principal de l'arboretum de 
la Roche-Guyon - Route des Crêtes, 95780 La 
Roche-Guyon, France

http://www.aev-iledefrance.fr/loisirs-nature/nos-
animations-nature/rechercher-une-animation

Insectes, amphibiens et autres 
curiosités des mares
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/insectes-
amphibiens-et-autres-curiosites-des-mares

Sous leurs eaux calmes, les mares cachent une vie 
surprenante. L'occasion d'activer les épuisettes et 
de partir à la rencontre d'une biodiversité méconnue

Dimanche 12 mai 2019, 15h00

@ Paking école de Congis - Rue du stade 77400 
Congis-sur-Thérouanne
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Animations Nature 2019

Surprenante flore méditerranéenne
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/flore-
mediterraneenne-des-coteaux-de-seine

Les coteaux crayeux orientés plein sud sont 
favavorables au développement d'une flore 
méditerranéenne qui atteint ssa limite nord sur les 
bords de Seine

Dimanche 12 mai 2019, 09h00

@ RDV sur le parking principal de l'aborétum de la 
Roche Guyon - Route des crêtes 95780 La Roche 
Guyon

Artistes en herbe
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/artistes-
en-herbe_477

Créations éphémères sur le sol ou sur les arbres à 
partir d'éléments naturels.

Samedi 11 mai 2019, 14h00

@ .RDV au parking de la Butte Saint-Martin 
(antenne d'Étrechy) - Rue de Fontaineliveau, 91580 
Étréchy, France

Voir sans être vus
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/les-
oiseaux-de-la-reserve_943

Accompagné d'un animateur, vous profiterez de la 
matinée pour découvrir la RNR des boucles de 
Moisson et observer les oiseaux qui y vivent.

Samedi 11 mai 2019, 09h30

@ .RDV devant la mairie de Moisson - 27 Route de 
Lavacourt, 78840 Moisson, France

Découverte de la forêt avec 3 ânes
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/
decouverte-de-la-foret-avec-3-anes_300

Contrairement aux idées reçues, l'âne est un 
animal attachant, intelligent et curieux. Une 
formidable compagnon de marche. Une balade à 
faire en famille, pour découvrir la forêt autrement !

Samedi 11 mai 2019, 09h30

@ .RDV devant la gare SNCF "Les Clairières de 
Verneuil" - Place de la Résistance, 78480 Verneuil-
sur-Seine

Le grand théâtre des petites bêtes
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/le-grand-
theatre-des-petites-betes_302

Comment découvrir les insectes en s'amusant ? En 
montant un spectacle, pardi ! Partez à la recherche 
de nos comédiens à 6 pattes et installez-les dans 
de petits décors naturels...

Mercredi 8 mai 2019, 15h00

@ .RDV au parking devant le Relais-nature - 
Domaine de la Cour Roland, 78350 Jouy-en-Josas

Du Yoga aux insectes
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/le-yoga-
des-insectes_710

Avant de partir à la rencontre des insectes pour 
apprendre à les repérer, les regarder et les 
connaître, nous commencerons par une séance 
découverte de Yoga en plein air.

Mercredi 8 mai 2019, 10h30

@ Chemin de la garenne, Bretigny-sur-Orge - 
Chemin de la garenne, Bretigny-sur-Orge

Dans la peau d'un scientifique
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/mini-
inventaire-de-la-biodiversite_183

Venez découvrir et inventoriez la biodiversité de ce 
bois

Dimanche 5 mai 2019, 14h30

@ Parking, rue du Vieux gros bois - rue du vieux 
gros bois, Claye Souilly

Fleur sauvage, qui es-tu ?
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/fleur-
sauvage-qui-es-tu

Partons à la découverte des fleurs sauvages

Dimanche 5 mai 2019, 14h00

@ Forêt Régionale de Bréviande - 77240 Vert-saint-
denis
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Les oiseaux chanteurs
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/les-
oiseaux-chanteurs_600

Le chant est le meilleur moyen d'identifier les 
oiseaux, accompagné d'un ornithologue, venez 
apprendre à les reconnaître

Dimanche 5 mai 2019, 09h30

@ Forêt régionale de Bondy - 21 allée de coubron 
clichy sous bois

Les oiseaux des Seiglats
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/les-
oiseaux-des-seiglats

Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Pour le site des 
Seiglats, c'est valable aussi =)

Dimanche 5 mai 2019, 08h30

@ .RDV sur le parking de la mairie de Cannes-
Écluse - 67 Rue Désiré Thoison, 77130 Cannes-
Écluse

Le chant envoûtant des oiseaux
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/le-chant-
envoutant-des-oiseaux

Une balade matinale au rythme de l'éveil sonore 
des oiseaux. L'ambiance printanière offre toujours 
des moments spectaculaires à vivre dans la nature

Dimanche 5 mai 2019, 07h00

@ Paking école de Congis - Rue du stade 77400 
Congis-sur-Thérouanne

Printemps à croquer
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/
printemps-a-croquer

Le plein d'idées pour vivre la forêt au printemps

Samedi 4 mai 2019, 14h00

@ .RDV devant la gare d'Ecouen-Ezanville - Rue 
de la Gare, 95460 Ézanville, France

Une zone humide, c'est quoi ?
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/l-interet-
ecologique-d-une-zone-humide-l-exemple-du-marais-de-stors

Mal considérées car impropres à la culture et riches 
en moustiques, les marais abritent pourtant une 
biodiversité spécifique remarquable. Venez faire 
connaissance avec elles !

Samedi 4 mai 2019, 14h00

@ .RDV sur le parking du nouveau cimetière de 
Mériel - Rue de l'Abbaye du Val, 95630 Mériel, 
France

Exploration crépusculaire
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/
exploration-crepusculaire-dans-la-nature

Au crépuscule, la nature offre une ambiance 
paysagère et sonore surprenante. L'occasion 
d'entrer dans l'intimité des oiseaux migrateurs de 
printemps en halte sur la Réserve

Samedi 27 avril 2019, 18h00

@ Paking école de Congis - Rue du stade 77400 
Congis-sur-Thérouanne

Ludothèque forestière éphémère
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/
ludotheque-forestiere-ephemere_743

Interrogez votre rapport à l’environnement en 
créant de toutes pièces des jeux 100% nature, 
guidé par les conseils de la ludothécaire !

Samedi 27 avril 2019, 14h00

@ Buttes du Parisis - Chemin des Cotillons - 
Chemin des Cotillons 95130 FRANCONVILLE

Petites bêtes et grandes découvertes
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/petites-
betes-et-grandes-decouvertes

Exploration forestière à la recherche des petites 
bêtes qui vivent dans la litière, sur le sol ou dans 
les arbres.

Samedi 27 avril 2019, 14h00

@ .RDV sur le parking à l'entrée de la forêt de 
Cheptainville - Route de Lardy, 91630 
Cheptainville, France
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Animations Nature 2019

Connais tes insectes !
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/connais-
tes-insectes

Une immersion chez les insectes de façon originale 
et inattendue !

Samedi 27 avril 2019, 14h30

@ Parking Domaine de la Geneste - Chemin de la 
Geneste, 78117 CHATEAUFORT

Fabrication de jeux naturels
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/
fabrication-de-jeux-naturels_487

Nos aïeux devaient faire preuve d'imagination pour 
s'amuser et fabriquer des objets du quotidien... 
Retrouvons cette saveur d'antan en récoltant des 
éléments naturels pour bricoler et jouer !

Samedi 27 avril 2019, 09h30

@ .RDV à l'entrée sud est du Bois de Boissy - 189 
Chaussée Jules César 95150 TAVERNY

Balade sensorielle au clair de lune
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/balade-
sensorielle-au-clair-de-lune_778

Déplacez-vous en toutes discrétion dans le marais 
et observez les mœurs nocturnes des animaux et 
végétaux... Puis, plusieurs ateliers sensoriels vous 
seront proposés : fil d'Ariane, boîtes à parfum...

Dimanche 21 avril 2019, 20h00

@ .RDV sur le parking du nouveau cimetière de 
Mériel - Rue de l'Abbaye du Val, 95630 Mériel, 
France

Tous vivants : à la découverte des arbres
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/tous-
vivants-a-la-decouverte-des-arbres

Découvrez la vie des arbres de nos forêts.

Samedi 20 avril 2019, 14h00

@ Forêt régionale de Bondy - 21 allée de coubron 
clichy sous bois

Fabrication de jeux naturels
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/
fabrication-de-jeux-naturels_497

Nos aïeux devaient faire preuve d'imagination pour 
s'amuser et fabriquer des objets du quotidien... 
Retrouvons cette saveur d'antan en récoltant des 
éléments naturels pour bricoler et jouer !

Samedi 20 avril 2019, 14h00

@ .RDV à l'entrée sud est du Bois de Boissy - 189 
Chaussée Jules César 95150 TAVERNY

Robinson des Buttes
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/robinson-
des-buttes_505

Qui n'a jamais rêvé de construire sa cabane dans 
les bois ? Après avoir passé votre permis de 
bâtisseur et achevé sa réalisation, bricolez arcs, 
flèches polynésiennes et autres baguette 
magiques...

Samedi 20 avril 2019, 09h30

@ Buttes du Parisis - Chemin des Cotillons - 
Chemin des Cotillons 95130 FRANCONVILLE

Délicieuses plantes sauvages et 
comestibles
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/
delicieuses-plantes-sauvages-et-comestibles

Avec tous nos sens nous admirerons, et 
identifirons  sans risque de confusion quelques 
plantes sauvages , communnes et comestibles.

Dimanche 14 avril 2019, 14h00

@ Parking  coin  RD 436 et allee Bourette   savigny 
le temple 77 - savigny le temple 77445

La nature en fête
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/les-4-
saisons-du-bois-de-boissy-le-printemps

Un même parcours effectué chaque trimestre à 
travers bois et lisière, nous permettra d’observer et 
de photographier l’évolution de la nature au fil des 
saisons.

Dimanche 14 avril 2019, 09h30

@ Entrée sud-est du bois de Boissy - 189 
Chaussée Jules César, 95 130 Franconville
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Animations Nature 2019

Découverte des oiseaux
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/
decouverte-des-oiseaux_882

Venez découvrir l'utilisation de jumelles et de 
guides d'identification, comment observer les 
oiseaux et le cheminement qui amène à la 
détermination d'une espèce.

Dimanche 14 avril 2019, 09h30

@ .RDV devant la mairie de Mériel - 62 Grande 
Rue, 95630 Mériel, France

De quel oiseau s'agit-il ?
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/initiation-
a-l-ornithologie_637

Savoir reconnaître un oiseau n'est pas si évident 
pour tout le monde. Venez découvrir comment vous 
y prendre pour devenir un ornithologue aguéri !

Dimanche 14 avril 2019, 09h00

@ .RDV sur le parking à l'entrée de la forêt de 
Cheptainville - Route de Lardy, 91630 
Cheptainville, France

Elle est chouette cette nuit
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/elle-est-
chouette-cette-nuit_51

Elles ont un vol silencieux, pourquoi? Chouettes ou 
hiboux, qu'est-ce qui les différencient? Rejoignez-
nous pour une sortie nocturne, peut-être aurons-
nous la chance de les voir sinon de les entendre!

Samedi 13 avril 2019, 19h00

@ .RDV au carrefour Dauphine, entrée principale à 
la Belle-Côte - Chemin des 8 routes, 78200 Boissy-
Mauvoisin, France

Initiation à la pratique de la 
macrophotographie
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/initiation-
a-la-pratique-de-la-macrophotographie_405

Venez observer et immortaliser papillons, 
sauterelles, orchidées, batraciens, libellules, …

Samedi 13 avril 2019, 09h00

@ .RDV devant la mairie de Rosny-sur-Seine - 64, 
rue Nationale 78710 Rosny-sur-Seine

Chasse au trésor
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/jeu-de-
piste-chasse-au-tresor_868

Muni d’une carte et d’une boussole partez pour un 
jeu de piste en forêt et découvrez le trésor oublié.

Samedi 13 avril 2019, 14h00

@ Forêt de Célie - Entrée Stade Dominique 
Rocheteau - Boulevard du Clos de l'Aumone, 
Emerainville

Dancewalk sur la Tégéval
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/
dancewalk-sur-la-tegeval

Dancewalk sur la Tégéval

Samedi 13 avril 2019, 14h30

@ Parking du Bois de La Grange - 94 440 
Villecresnes

Découverte de la forêt avec 3 ânes
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/
decouverte-de-la-foret-avec-3-anes_516

Contrairement aux idées reçues, l'âne est un 
animal attachant, intelligent et curieux. Bref, un 
formidable compagnon de marche ! Votre guide 
vous présentera ses ânes et vous les préparerez 
avec lui.

Dimanche 7 avril 2019, 14h30

@ .RDV sur le parking de la forêt de Galluis - 1 
Chemin de la Tourelle, 95450 Frémainville, France

http://www.aev-iledefrance.fr/loisirs-nature/nos-
animations-nature/rechercher-une-animation

La nature s'éveille
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/la-nature-
s-eveille

Au printemps, la nature s'éveille, éveillons nous 
avec elle.

Dimanche 7 avril 2019, 14h00

@ Forêt Régionale de Bréviande - 77240 Vert-saint-
denis
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Animations Nature 2019

Assistez à la tonte des moutons !
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/tonte-des-
moutons

Tonte des moutons à la ferme de la Butte Pinson.

Dimanche 7 avril 2019, 10h30

@ .RDV à la ferme pédagogique de la Butte Pinson 
- 16 rue Suzanne Valadon, 95360 Montmagny, 
France

Les oiseaux migrateurs du printemps
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/les-
oiseaux-migrateurs-du-printemps

Au cours de leur migration, certains oiseaux 
profitent de la quiétude et des milieux naturels du 
Grand-Voyeux pour faire une halte. Une occasion 
parfaite pour les admirer, et les reconnaitre

Dimanche 7 avril 2019, 09h00

@ Paking école de Congis - Rue du stade 77400 
Congis-sur-Thérouanne

Nos amis à plumes
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/
biodiversite-ornithologique

Au fil d'une promenade traversant des milieux 
écologiques variés, nous ferons l'inventaire et la 
description des oiseaux rencontrés en chemin.

Dimanche 7 avril 2019, 08h30

@ .RDV sur le parking de la forêt de Saint-Vrain, 
près de l'Obélisque - Avenue de l'Obélisque, 91770 
Saint-Vrain, France

http://www.aev-iledefrance.fr/loisirs-nature/nos-
animations-nature/rechercher-une-animation

À la recherche des grenouilles et autres 
amphibiens
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/a-la-
recherche-des-grenouilles-et-amphibiens_598

A la tombée de la nuit, c'est le moment idéal pour 
rechercher les amphibiens et écouter le chant des 
grenouilles. Un moment surprenant à partager dans 
un espace naturel remarquable

Samedi 6 avril 2019, 20h00

@ Paking école de Congis - Rue du stade 77400 
Congis-sur-Thérouanne

Initiation au cerf-volant
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/initiation-
au-cerf-volant

INITIATION DE CERF VOLANT SUR LA BUTTE 
D'ORGEMONT POUR TOUS NIVEAUX

Dimanche 31 mars 2019, 14h00

@ .Butte d'Orgemont, parking en haut de la rue du 
Clos des Moines - 95100 Argenteuil

La balade des "Qui suis-je ?", de la 
Nature à l'Homme
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/la-balade-
des-qui-suis-je_725

Une balade, des devinettes...et plein de secrets à 
découvrir !

Dimanche 31 mars 2019, 09h30

@ .RDV sur le parking de la forêt de Bréviande le 
long de la D82, face au restaurant - 3 Rue de 
Boissise, 77240 Cesson, France

initiation à la permaculture
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/initiation-
a-la-permaculture_742

La permaculture est une méthode de conception 
qui s’inspire du fonctionnement des écosystèmes 
afin de créer des environnements répondant aux 
besoins des êtres humains, tout en respectant la 
nature.

Samedi 30 mars 2019, 14h30

@ .Jardins familiaux et partagés - espace naturel 
régional de la Butte Pinson - rue de Pierrefitte, 
95360 Montmagny

Le réveil de la flore
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/le-reveil-
de-la-flore

Venez observer le réveil de la végétation et 
reconnaître les différentes espèces.

Dimanche 24 mars 2019, 09h00

@ .Bois de la Grange - Grande Avenue des Bois 
77186 Noisiel
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Animations Nature 2019

Découverte des oiseaux
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/les-
oiseaux-de-la-reserve_439

Venez découvrir et observer les oiseaux de la 
réserve

Dimanche 24 mars 2019, 09h30

@ .RDV devant la mairie de Moisson - 27 Route de 
Lavacourt, 78840 Moisson, France

Sur les traces des amphibiens
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/sur-les-
traces-des-amphibiens

De février à Avril c'est la grande aventure pour tous 
les amphibiens! Petits ou grands, tous retournent 
dans les mares pour préparer les générations futur. 
Partez à la découverte de ce monde méconnus.

Samedi 23 mars 2019, 18h00

@ .RDV sur le parking du nouveau cimetière de 
Mériel - Rue de l'Abbaye du Val, 95630 Mériel, 
France

Épouvantails d'hier et d'aujourd'hui
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/
epouvantails-a-oiseaux-d-hier-et-d-aujourd-hui

Des épouvantails de nos grands pères aux 
épouvantails recyclés

Dimanche 17 mars 2019, 15h00

@ .RDV aux Jardins partagés de la Butte Pinson - 
Chemin du Val Richebourg à Bluteau, 95360 
Montmagny, France

Les Secrets de l'Eau de Bouleau
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/les-
secrets-de-l-eau-de-bouleau

Durant cette animation vous découvrirez comment 
récolter de la sève de bouleau, et les multiples 
usages de cet arbre incroyable.

Dimanche 17 mars 2019, 14h00

@ Forêt de Célie - Entrée Stade Dominique 
Rocheteau - Boulevard du Clos de l'Aumone, 
Emerainville

Elle est chouette cette nuit
https://openagenda.com/aev-iledefrance-2019/events/elle-est-
chouette-cette-nuit_274

Elles ont un vol silencieux, pourquoi? Chouettes ou 
hiboux, qu'est-ce qui les différencient? Rejoignez-
nous pour une sortie nocturne, peut-être aurons-
nous la chance de les voir sinon de les entendre!

Samedi 16 mars 2019, 18h00

@ .RDV sur le parking du nouveau cimetière de 
Mériel - Rue de l'Abbaye du Val, 95630 Mériel, 
France
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