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Tous
 auxparcs !

L’AGENDA
SPECTACLES / BALADES / ATELIERS
Du 1er août au 14 octobre 2020
Gratuit et ouvert à tous



Parc des Beaumonts _ 2 _

Du 1er août au 14 octobre 2020, Est Ensemble vous 
propose un programme d’animations dans ses 
3 parcs : le parc des Beaumonts à Montreuil, le 
parc du bois de Bondy et le parc des Guillaumes 
à Noisy-le-Sec. Des spectacles, balades et ateliers 
pour vous faire vivre, découvrir ou redécouvrir 
ces espaces verts comme lieux d’échanges, de 
loisirs, de partages et de savoirs. Tous aux parcs !

Le programme est aussi en ligne sur : 
est-ensemble.fr/agenda-parcs
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Avec ses 24 hectares, le parc des Beaumonts est l’un des  
plus grands espaces verts du territoire. Grâce à la création  
d’un espace naturel de 11 hectares, il fait partie du réseau 
européen Natura 2000 qui recense les espaces naturels  
de qualité, habité par une faune et une flore rares ou 
fragiles. Cet îlot protégé est une oasis pour les animaux,  
à commencer par les oiseaux dont près de 120 espèces  
sont observables au fil des saisons ! Pour maintenir  
la biodiversité des lieux mais aussi diminuer l’entretien 
mécanique, des races rustiques de chèvres et de vaches 
pâturent la prairie centrale du printemps à l’automne. 
Activités à retrouver à partir de la page 11
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ACCÈS   
Entrées rue Paul Doumer, rue des charmes, avenue Jean Moulin, 
rue des Quatre Ruelles - Montreuil
Transports en commun : Bus 122, arrêt Collège Jean Moulin  
Bus 127, arrêt Les Beaumonts ou Danton

   entrées pour les animations    

 plan d’eau 

 parcelle d’éco-pâturage



Créé en 2005, le bois de Bondy s’étend sur 10 hectares.  
Cet écrin de verdure offre de belles balades ombragées, 
de jolis coins où pique-niquer et des espaces de jeux.  
Il abrite aussi une mare paisible. Planté de 1 250 arbres 
d’une vingtaine d’essences différentes, le bois de Bondy 
sert également de refuge à de nombreuses espèces 
d’oiseaux. Vous souhaitez en savoir plus ? Les éco-gardes 
sont là pour vous répondre. Vous pouvez les rencontrer 
au chalet.
Activités à retrouver à partir de la page 23
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ACCÈS   
Entrée rue Lucien Chapelain - Bondy
Transports en commun : Bus 616 (a et b), 334, 234, TUB 
Arrêt : Ronsard-Villon

   entrées pour les animations    

  chalet 

 plan d’eau



Ouvert au public depuis 2011, le parc des Guillaumes 
couvre 5 hectares. En plus de ses missions récréatives  
et paysagères, il assure un rôle central dans la gestion  
et le traitement écologique des eaux de pluie du quartier. 
Une partie du parc est aussi occupée par des jardins 
familiaux, répartis en 49 parcelles, faisant écho à ce que 
fut autrefois le parc des Guillaumes : une zone de culture 
maraîchère. Une partie du parc est actuellement  
en travaux pour permettre le passage de la future  
ligne 11 du métro.
Activités à retrouver à partir de la page 31 A3
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ACCÈS  
Entrée rue du Trou Morin - Noisy-le-Sec
Accès uniquement par le nord du parc en raison des travaux

    entrée pour les animations    

 travaux L11  

 jardins familiaux
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 AOÛT 
2 AOÛT 
Cartographie des insectes
Une déambulation à la recherche 
des insectes du parc. Les participants 
réaliseront ensuite une cartographie  
à l’aide de tampons et dessins. À partir  
de 4 ans. Avec Orbis Fructus. Inscription 
obligatoire : efalieres@gmail.com
11h-12h45 / entrée rue des charmes

Sur la piste des espèces
Sur le principe d’un inventaire. 
Chaque participant part sur la piste 
d’une espèce végétale ou animale  
et compile des informations dessinées  
et écrites. À partir de 6 ans.  
Avec Orbis Fructus. Inscription 
obligatoire : efalieres@gmail.com 
15h-17h / entrée rue des charmes

3 AOÛT
Hôtel à insectes
Fabrication de petits hôtels à insectes  
à partir d’éléments recyclés.  
Chaque participant pourra ensuite  
le rapporter et l’installer chez lui.  
À partir de 6 ans. Avec Orbis Fructus. 
Inscription obligatoire :  
efalieres@gmail.com
11h-13h / entrée rue des charmes

8 AOÛT
Balade clownesque
Animation interactive et déambulatoire 
pour porter un regard différent sur  
la Nature qui nous entoure.  
Deux clowns invitent à une balade  
pour partager des connaissances, rire  
et échanger. Un moment insolite  
et drôle à vivre en famille. À partir  
de 5 ans. Avec la compagnie Arzapar.
14h30-16h30 / rendez-vous entrée  
rue Paul Doumer

11 AOÛT
Initiation à la photographie 
naturaliste
Histoire de la photographie  
et connaissance des règles pour réussir 
une prise de vue naturaliste.  
Les participants seront invités  
à s’exercer collectivement lors d’une 
balade à travers le parc. À partir  
de 10 ans, avec accompagnateur.  
Avec Le Sens de l’Humus. Inscription 
obligatoire : lesensdelhumus@gmail.com
14h-16h / entrée rue des charmes
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Suivi des insectes 
pollinisateurs
L’atelier aura pour but d’informer  
les participants de la diversité du 
monde des insectes et de leurs services 
indispensables dans les actions  
de pollinisation. Une balade permettra 
de repérer les différents lieux propices  
à l’observation et à la photographie  
des insectes pollinisateurs. À partir  
de 10 ans, avec accompagnateur. 
Avec Le Sens de l’Humus. Inscription 
obligatoire : lesensdelhumus@gmail.com
16h-18h / entrée rue des charmes

14 AOÛT
Épidémie et écologie 
Mieux comprendre la COVID-19,  
son lien avec l’écologie, ses consé- 
quences et comment s’en protéger  
au quotidien. À partir de 7 ans. Avec  
Les fourmis vertes.
14h-18h / entrée rue Paul Doumer

16 AOÛT
Fabrication d’instruments  
de musique
L’atelier propose de fabriquer des 
instruments de musique variés grâce  
au réemploi de déchets. Il se déroulera 
en plusieurs étapes : la collecte  
et le traitement des déchets, la 
confection de l’instrument, la décoration 
et les jeux musicaux. À partir de 6 ans. 
Avec Talacatak.
14h-17h / entrée rue Paul Doumer

19 AOÛT
Lecture de Paysages 
Ces visites seront animées par Aurélien 
Rol-Tanguy, paysagiste de l’association 
Lez’Arts dans les murs, aux Murs-à-
Pêches de Montreuil. Spécialiste  
de cette zone il offrira une visite  
ludique du parc des Beaumonts afin  
de découvrir les différentes espaces  
du parc : éco-paturage, colline, mare, 
vues sur la ville, etc. Tout public.  
Avec Collectif Paradise. En accès libre, 
dans la limite des places disponibles.
14h-15h15 / rendez-vous devant 
l’entrée rue Paul Doumer

Chasse aux trésors 
Balade pour découvrir ou redécouvrir  
le parc, ses espaces, son histoire  
et apprendre à reconnaître les plantes 
sauvages utiles, comestibles ou 
médicinales qu’on y trouve. Tout public.
Avec Collectif Paradise. En accès libre, 
dans la limite des places disponibles.
15h15-17h / rendez-vous devant 
l’entrée rue Paul Doumer

18 AOÛT
Initiation à la photographie 
naturaliste
Histoire de la photographie  
et connaissance des règles pour réussir 
une prise de vue naturaliste.  
Les participants seront invités  
à s’exercer collectivement lors d’une 
balade à travers le parc. À partir  
de 10 ans, avec accompagnateur.  
Avec Le Sens de l’Humus. Inscription 
obligatoire : lesensdelhumus@gmail.com
14h-16h / entrée rue des charmes

Suivi des insectes 
pollinisateurs
L’atelier aura pour but d’informer  
les participants de la diversité du 
monde des insectes et de leurs services 
indispensables dans les actions  
de pollinisation. Une balade permettra 
de repérer les différents lieux propices  
à l’observation et à la photographie  
des insectes pollinisateurs. À partir  
de 10 ans, avec accompagnateur. 
Avec Le Sens de l’Humus. Inscription 
obligatoire : lesensdelhumus@gmail.com
16h-18h / entrée rue des charmes

21 AOÛT
Lecture de Paysages
Ces visites seront animées par Aurélien 
Rol-Tanguy, paysagiste de l’association 
Lez’Arts dans les murs, aux Murs-à-
Pêches de Montreuil. Spécialiste  
de cette zone il offrira une visite  
ludique du parc des Beaumonts afin  
de découvrir les différentes espaces  
du parc : éco-paturage, colline, mare, 
vues sur la ville, etc. Tout public.  
Avec Collectif Paradise. En accès libre, 
dans la limite des places disponibles.
14h-15h15 / rendez-vous devant 
l’entrée rue Paul Doumer

Initiation Slack Line
Démonstration et initiation à la Slack 
Line : l’art de marcher sur un fil  
entre les arbres, comme un funambule !  
Tout niveau. A partir de 4 ans. Avec 
Collectif Paradise. En accès libre dans  
la limite des places disponibles.
15h15-17h / rendez-vous devant 
l’entrée rue Paul Doumer 

22 AOÛT
Fabrication d’instruments  
de musique
L’atelier propose de fabriquer des 
instruments de musique variés grâce  
au réemploi de déchets. Il se déroulera 
en plusieurs étapes : la collecte et  
le traitement des déchets, la confection 
de l’instrument, la décoration et  
les jeux musicaux. À partir de 6 ans. 
Avec Talacatak.
14h-17h / entrée rue Paul Doumer
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23 AOÛT
Fabrication d’instruments  
de musique
L’atelier propose de fabriquer  
des instruments de musique variés 
grâce au réemploi de déchets. Il se 
déroulera en plusieurs étapes : la 
collecte et le traitement des déchets,  
la confection de l’instrument, 
la décoration et les jeux musicaux.  
À partir de 6 ans. Avec Talacatak.
14h-17h / entrée rue Paul Doumer

24 AOÛT
Atelier artistique nature
Un atelier pour découvrir les trésors 
cachés dans la nature et réaliser seul, 
ou à plusieurs, une œuvre à partir 
d’éléments naturels. L’objectif de cette 
activité est de sensibiliser au respect 
de la nature et d’aborder des notions 
plastiques pour développer la créativité. 
De 7 à 12 ans. Avec Coup de Pousses. 
Inscription obligatoire :  
contact@coupdepousses.com
15h-17h30 / entrée rue Paul Doumer

28 AOÛT
Land art
L’atelier présentera le land art, cette 
tendance artistique contemporaine 
qui utilise le cadre et les matériaux 
de la nature. Il proposera ensuite aux 
participants une initiation : observation 
de l’environnement, repérage et mise 
en œuvre de projets. À partir de 7 ans. 
Avec TIGE. Inscription obligatoire : 
fabman@club.fr
15h-17h30 / entrée rue Paul Doumer

29 AOÛT
Lecture de Paysages 
Ces visites seront animées par Aurélien 
Rol-Tanguy, paysagiste de l’association 
Lez’Arts dans les murs, aux Murs-à-
Pêches de Montreuil. Spécialiste  
de cette zone il offrira une visite  
ludique du parc des Beaumonts afin  
de découvrir les différentes espaces  
du parc : éco-paturage, colline, mare, 
vues sur la ville, etc. Tout public.  
Avec Collectif Paradise. En accès libre, 
dans la limite des places disponibles.
14h-15h15 / rendez-vous devant 
l’entrée rue Paul Doumer

26 AOÛT
Lecture de Paysages 
Ces visites seront animées par Aurélien 
Rol-Tanguy, paysagiste de l’association 
Lez’Arts dans les murs, aux Murs-à-
Pêches de Montreuil. Spécialiste  
de cette zone il offrira une visite 
ludique du parc des Beaumonts afin de 
découvrir les différentes espaces  
du parc : éco-paturage, colline, mare, 
vues sur la ville, etc. Tout public.  
Avec Collectif Paradise. En accès libre, 
dans la limite des places disponibles.
14h-15h15 / rendez-vous devant 
l’entrée rue Paul Doumer

Petit bout d’histoire
Un conteur, de la nature, un cercle  
de petits et de grands pour écouter  
des récits et des mythes sur les plantes, 
les animaux du monde. Tout public. 
Avec Collectif Paradise. En accès libre, 
dans la limite des places disponibles.
15h15-17h / rendez-vous devant l’entrée 
avenue Jean Moulin, place du Scribe

27 AOÛT
Balade botanique
Balade d’observation de la nature 
pour apprendre à repérer les plantes 
sauvages qui y vivent : les regarder,  
les toucher, voire les goûter.  
Un moment pour s’initier ou approfondir 
ses connaissances. À partir de 6 ans. 
Avec Culture(s) en herbe(s). Inscription 
obligatoire : culturesenherbes3@gmail.com
15h-17h / entrée rue Paul Doumer

Petit bout de Sénégal
Concert acoustique de musique fusion 
interprété par Makhou, chanteur  
et musicien d’origine sénégalaise.  
Il permettra au public de découvrir  
la culture sénégalaise et notamment  
la transmission orale sur les questions 
de la nature et des animaux.  
Tout public. Avec Collectif Paradise.
15h15-17h / entrée rue Paul Doumer, 
rendez-vous sur les plaines proches 
du Bel-Air et de la mare

30 AOÛT
Atelier artistique nature
Un atelier pour découvrir les trésors 
cachés dans la nature et réaliser seul, 
ou à plusieurs, une oeuvre à partir 
d’éléments naturels. L’objectif de cette 
activité est de sensibiliser au respect 
de la nature et d’aborder des notions 
plastiques pour développer la créativité. 
De 7 à 12 ans. Avec Coup de Pousses. 
Inscription obligatoire :  
contact@coupdepousses.com
15h-17h30 / entrée rue Paul Doumer
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 SEPTEMBRE 
2 SEPTEMBRE
Comprendre la structure  
d’un sol
Une observation du sol, de sa structure 
et des couches qui le composent suivi 
d’un jeu pour comprendre son rôle 
fondamental pour la biodiversité.  
À partir de 10 ans, avec accompagnateur. 
Avec Le Sens de l’Humus. Inscription 
obligatoire : lesensdelhumus@gmail.com
14h-16h / entrée rue des charmes

Atelier artistique nature
Un atelier pour découvrir les trésors 
cachés dans la nature et réaliser seul, 
ou à plusieurs, une œuvre à partir 
d’éléments naturels. L’objectif de cette 
activité est de sensibiliser au respect 
de la nature et d’aborder des notions 
plastiques pour développer la créativité. 
De 7 à 12 ans. Avec Coup de Pousses. 
Inscription obligatoire :  
contact@coupdepousses.com
15h-17h30 / entrée rue Paul Doumer

5 SEPTEMBRE
Land art
L’atelier présentera le land art, cette 
tendance artistique contemporaine 
qui utilise le cadre et les matériaux 
de la nature. Il proposera ensuite aux 
participants une initiation : observation 
de l’environnement, repérage et mise 
en œuvre de projets. À partir de 7 ans. 
Avec TIGE. Inscription obligatoire : 
fabman@club.fr
11h-13h30 et 15h-17h30 /  
entrée rue Paul Doumer

Lecture de Paysages 
Ces visites seront animées par Aurélien 
Rol-Tanguy, paysagiste de l’association 
Lez’Arts dans les murs, aux Murs-à-
Pêches de Montreuil. Spécialiste  
de cette zone il offrira une visite ludique 
du parc des Beaumonts afin  
de découvrir les différentes espaces  
du parc : éco-paturage, colline, mare, 
vues sur la ville, etc. Tout public.  
Avec Collectif Paradise. En accès libre, 
dans la limite des places disponibles.
14h-15h15 / rendez-vous devant 
l’entrée rue Paul Doumer

Petit bout de Fanfare
Déambulation musicale de la fanfare 
dans le parc pour rassembler tous  
les usagers autour d’un moment festif !
Tout public. Avec Collectif Paradise.
15h15-17h / rendez-vous entrée  
rue des 4 ruelles

Mobiles nature
Réalisation d’un objet décoratif à partir 
d’éléments naturels, à emporter  
chez soi. Un atelier créatif pour prendre 
conscience des ressources existantes  
qui nous entourent. À partir de 7 ans.
Avec Coup de pousses. Inscription 
obligatoire : contact@coupdepousses.com
15h-17h30 / entrée rue Paul Doumer

Fabrication de bombes  
à graines
Rencontre autour de la biodiversité, 
de la colonisation végétale des friches 
et des milieux urbains, de l’agriculture 
naturelle. Les participants fabriqueront 
des boulettes de terre dites bombes 
à graines qui permettent de semer en 
tous lieux et toutes saisons. À partir de 
4 ans. Avec Orbis Fructus. Inscription 
obligatoire : efalieres@gmail.com
14h-16h / entrée rue des charmes

Bijoux hawaïens
L’atelier reviendra sur la culture 
hawaïenne et l’histoire des techniques 
traditionnelles de tressage.  
Les participants pourront ensuite 
apprendre à tresser leur propre collier 
ou bracelet 100 % biodégradable.  
À partir de 5 ans. Avec France-Hawai’i.
15h-15h30 ou 15h30-16h ou 16h-16h30 
ou 16h30-17h / entrée rue des charmes

6 SEPTEMBRE
Cartographie personnelle  
du parc
A l’aide du matériel fourni, chaque 
participant collecte, dessine et imprime 
des éléments trouvés sur le site  
et expérimente l’impression de ceux-ci 
sur une surface. L’ensemble des formes 
et textures dresse une cartographie 
personnelle du parc. À partir de 6 ans. 
Avec Orbis Fructus. Inscription 
obligatoire : efalieres@gmail.com
14h-16h / entrée rue des charmes

9 SEPTEMBRE
Cuisine de RU !
Un atelier de préparation de confitures 
avec des fruits bio de récupération, 
puis mise en conserve. Les participants 
repartiront chacun avec un pot. 
L’animation se termina par un goûter 
dégustation. À partir de 6 ans.  
Avec Récolte Urbaine !
14h-18h / entrée rue Paul Doumer

Balade clownesque
Animation interactive et déambulatoire 
à vivre en famille. Deux clowns invitent 
à une balade pour partager des 
connaissances, rire et échanger.  
Un moment insolite et drôle à vivre  
en famille. À partir de 5 ans. Avec  
la compagnie Arzapar. 
14h30-16h30 / rendez-vous entrée  
rue Paul Doumer

12 SEPTEMBRE
La patrouille de parapluies 
verts
Des histoires courtes et ludiques sur 
nos relations avec la Nature racontées 
par deux comédiens qui permettent 
d’aborder avec humour l’écologie.  
À partir de 5 ans. Avec la compagnie 
Isabelle Starkier.
14h30-17h30 / entrée rue Paul Doumer
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Land art
L’atelier présentera le land art,  
cette tendance artistique 
contemporaine qui utilise le cadre  
et les matériaux de la nature.  
Il proposera ensuite aux participants 
une initiation : observation de 
l’environnement, repérage et mise  
en œuvre de projets. À partir de 7 ans. 
Avec TIGE. Inscription obligatoire : 
fabman@club.fr
15h-17h30 / entrée rue Paul Doumer

13 SEPTEMBRE
Biodiversité, à ta santé !
Un quiz en musique sur la biodiversité 
et ses bienfaits. Cette animation permet 
d’évaluer ses connaissances de manière 
ludique et participative. À partir  
de 3 ans. Avec la compagnie Corossol.
15h-16h / entrée rue des charmes 

Les p’tits détectives nature
Une chasse au trésor à travers le parc : 
Grognon est un vieil arbre qui a dérobé 
une amulette très précieuse...  
Pour la retrouver, il faudra réussir  
les défis proposés par le Gardien  
des arbres. À partir de 5 ans.  
Avec Plante et Planète. Inscription 
préférable : bonjour@planteetplanete.org
15h-16h30 / entrée rue Paul Doumer

19 SEPTEMBRE
Land art
L’atelier présentera le land art,  
cette tendance artistique 
contemporaine qui utilise le cadre  
et les matériaux de la nature.  
Il proposera ensuite aux participants 
une initiation : observation de 
l’environnement, repérage et mise  
en œuvre de projets. À partir de 7 ans. 
Avec TIGE. Inscription obligatoire : 
fabman@club.fr
11h-13h30 / entrée rue Paul Doumer

23 SEPTEMBRE
Cuisine de RU ! 
Un atelier de préparation de jus  
de fruit frais à partir de fruits bio  
de récupération. À partir de 6 ans.  
Avec Récolte Urbaine !
14h-18h / entrée rue Paul Doumer

Mobiles nature
Réalisation d’un objet décoratif à partir 
d’éléments naturels, à emporter chez 
soi. Un atelier créatif pour prendre 
conscience des ressources existantes qui 
nous entourent. À partir de 7 ans.
Avec Coup de pousses. Inscription 
obligatoire : contact@coupdepousses.com
15h-17h30 / entrée rue Paul Doumer

Balade botanique
Balade d’observation de la nature 
pour apprendre à repérer les plantes 
sauvages qui y vivent : les regarder,  
les toucher voire les goûter. Un moment 
pour s’initier ou approfondir ses 
connaissances. À partir de 6 ans.  
Avec Cultures en herbes. Inscription 
obligatoire : culturesenherbes3@gmail.com
15h-17h / entrée rue Paul Doumer

16 SEPTEMBRE
Potager de RU !
Atelier de bricolage pour la création  
de deux bacs qui accueilleront des 
plantes aromatiques en libre-service.  
À partir de 8 ans. Avec Récolte Urbaine !
14h-18h / entrée rue Paul Doumer

Cuisine de RU !  
et plantes sauvages
Balade dans le parc autour des plantes 
sauvages comestibles suivi d’un atelier 
cuisine et d’une dégustation. À partir  
de 3 ans. Avec Récolte Urbaine !
14h-18h / entrée rue Paul Doumer

Rien ne se perd
Rien ne se jette, tout se cuisine : 
un atelier culinaire anti-gaspi et 
participatif. À partir de 6 ans. Avec 
Altrimenti. Inscription obligatoire : 
svergati@altrimenti-asso.org
14h-16h30 / entrée rue Paul Doumer

Balade botanique
Balade d’observation de la nature 
pour apprendre à repérer les plantes 
sauvages qui y vivent : les regarder,  
les toucher, voire les goûter. Un 
moment pour s’initier ou approfondir 
ses connaissances. À partir de 6 ans. 
Avec Culture(s) en herbe(s).  
Inscription obligatoire : 
culturesenherbes3@gmail.com
15h-17h / entrée rue Paul Doumer

27 SEPTEMBRE
Lecture de Paysages 
Ces visites seront animées par Aurélien 
Rol-Tanguy, paysagiste de l’association 
Lez’Arts dans les murs, aux Murs-à-
Pêches de Montreuil. Spécialiste  
de cette zone il offrira une visite ludique 
du parc des Beaumonts afin  
de découvrir les différentes espaces  
du parc : éco-paturage, colline, mare, 
vues sur la ville, etc. Tout public.  
Avec Collectif Paradise. En accès libre, 
dans la limite des places disponibles.
14h-15h15 / rendez-vous devant 
l’entrée rue Paul Doumer
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Petit bout de Brésil
Concert de musique brésilienne  
en pleine nature. Tout public.  
Avec Collectif Paradise.
15h15-17h / entrée rue Paul Doumer

30 SEPTEMBRE
Cuisine de RU ! et plantes 
sauvages
Balade dans le parc autour des plantes 
sauvages comestibles suivi d’un atelier 
cuisine et d’une dégustation. À partir  
de 3 ans. Avec Récolte Urbaine !
14h-18h / entrée rue Paul Doumer

Potager de RU !
Atelier de plantation de plantes 
aromatiques dans les bacs construits 
dans le parc et création de  
la signalétique. À partir de 8 ans.  
Avec Récolte Urbaine
14h-18h / entrée rue Paul Doumer

Mobiles nature
Réalisation d’un objet décoratif à partir 
d’éléments naturels, à emporter chez 
soi. Un atelier créatif pour prendre 
conscience des ressources existantes  
qui nous entourent. À partir de 7 ans.
Avec Coup de pousses. Inscription 
obligatoire : contact@coupdepousses.com
15h-17h30 / entrée rue Paul Doumer

7 OCTOBRE
À la découverte des plantes
Balade pour découvrir ou redécouvrir  
le parc, ses espaces, son histoire  
et apprendre à reconnaître les plantes 
sauvages utiles, comestibles ou 
médicinales qu’on y trouve. Tout public.
Avec Collectif Paradise. En accès libre, 
dans la limite des places disponibles.
15h-16h30 / rendez-vous entrée  
rue des charmes

10 OCTOBRE
Hôtel à insectes
Fabrication de petits hôtels à insectes 
à partir d’éléments recyclés. Chaque 
participant pourra ensuite le rapporter 
et l’installer chez lui. À partir de 6 ans.
Avec Orbis Fructus. Inscription 
obligatoire : efalieres@gmail.com
11h-13h / entrée rue des charmes

11 OCTOBRE
Fabrication de bombes  
à graines
Rencontre autour de la biodiversité, 
de la colonisation végétale des friches 
et des milieux urbains, de l’agriculture 
naturelle. Les participants fabriqueront 
des boulettes de terre dites bombes 
à graines qui permettent de semer en 
tous lieux et toutes saisons. À partir de 
4 ans. Avec Orbis Fructus. Inscription 
obligatoire : efalieres@gmail.com
14h-16h / entrée rue des charmes

 OCTOBRE 
4 OCTOBRE
Atelier artistique nature
Un atelier pour découvrir les trésors 
cachés dans la nature et réaliser seul, 
ou à plusieurs, une œuvre à partir 
d’éléments naturels. L’objectif de cette 
activité est de sensibiliser au respect 
de la nature et d’aborder des notions 
plastiques pour développer la créativité. 
De 7 à 12 ans. Avec Coup de Pousses. 
Inscription obligatoire :  
contact@coupdepousses.com
15h-17h30 / entrée rue Paul Doumer

Balade botanique
Balade d’observation de la nature 
pour apprendre à repérer les plantes 
sauvages qui y vivent : les regarder,  
les toucher, voire les goûter.  
Un moment pour s’initier ou approfondir 
ses connaissances. À partir de 6 ans.  
Avec Culture(s) en herbe(s).  
Inscription obligatoire : 
culturesenherbes3@gmail.com
15h-16h30 / entrée rue Paul Doumer

14 OCTOBRE
Mobiles nature
Réalisation d’un objet décoratif à partir 
d’éléments naturels, à emporter chez 
soi. Un atelier créatif pour prendre 
conscience des ressources existantes  
qui nous entourent. À partir de 7 ans.
Avec Coup de pousses. Inscription 
obligatoire : contact@coupdepousses.com
15h-17h30 / entrée rue Paul Doumer

À la découverte des plantes
Balade pour découvrir ou redécouvrir  
le parc, ses espaces, son histoire  
et apprendre à reconnaître les plantes 
sauvages utiles, comestibles ou 
médicinales qu’on y trouve. Tout public.
Avec Collectif Paradise. En accès libre, 
dans la limite des places disponibles.
15h-16h30 / rendez-vous entrée  
rue des charmes
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 AOÛT 
1er AOÛT
Le grand jeu du Quiz
Un jeu participatif autour du gaspillage 
alimentaire et du tri des déchets. 
Une façon d’apprendre de manière 
humoristique ! Tout public.  
Avec la compagnie Corossol.
15h-16h / entrée rue Lucien Chapelain

2 AOÛT
Fabrication d’instruments 
de musique
L’atelier propose de fabriquer des 
instruments de musique variés grâce au 
réemploi de déchets. Il se déroulera en 
plusieurs étapes : la collecte et  
le traitement des déchets, la confection 
de l’instrument, la décoration et  
les jeux musicaux. À partir de 6 ans.  
Avec Talacatak.
14h-17h / entrée rue Lucien Chapelain

10 AOÛT
Initiation à la photographie 
naturaliste
L’animation passera en revue l’histoire 
de la photographie avant d’aborder 
les règles pour réussir une prise de 
vue naturaliste : réglages de l’appareil, 
composition, ouverture et profondeur 
de champ, exposition, lumière, etc.  
Les participants seront invités à 
s’exercer collectivement lors d’une 
balade à travers le parc. À partir de 
10 ans, avec accompagnateur. Avec Le 
Sens de l’Humus. Inscription obligatoire : 
lesensdelhumus@gmail.com
14h-16h / entrée rue Lucien Chapelain

Suivi des insectes 
pollinisateurs
L’atelier aura pour but d’informer les 
participants de la diversité du monde 
des insectes et de leurs services 
indispensables dans les actions de 
pollinisation. Une balade permettra  
de repérer les différents lieux propices 
à l’observation et à la photographie 
des insectes pollinisateurs. À partir de 
10 ans, avec accompagnateur. Avec Le 
Sens de l’Humus. Inscription obligatoire : 
lesensdelhumus@gmail.com
16h-18h / entrée rue Lucien Chapelain
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14 AOÛT
Fabrication d’instruments  
de musique
L’atelier propose de fabriquer des 
instruments de musique variés grâce  
au réemploi de déchets. Il se déroulera 
en plusieurs étapes : la collecte  
et le traitement des déchets, la 
confection de l’instrument, la décoration 
et les jeux musicaux. À partir de 6 ans. 
Avec Talacatak.
14h-17h / entrée rue Lucien Chapelain

15 AOÛT
Épidémie et écologie 
Mieux comprendre la COVID-19,  
son lien avec l’écologie, ses consé- 
quences et comment s’en protéger  
au quotidien. À partir de 7 ans. Avec  
Les fourmis vertes.
14h-18h / entrée rue Lucien Chapelain

Electrorigami-criquet
L’atelier invite à découvrir la vie secrète 
des criquets à travers l’origami, tout en 
explorant des techniques de fabrication 
low-tech de son, dans le but d’imiter et 
comprendre leur chant. À partir de
7 ans. Avec Electrocycle. Inscription 
obligatoire : catalina@electrocycle.com
15h-16h / rendez-vous au chalet  
du Parc du bois de Bondy

Le son
Ateliers scientifiques et ludiques pour 
les enfants qui vont permettre de 
comprendre le fonctionnement de  
la voix et des cordes vocales, d’aborder 
la notion de fréquence de vibration 
et de fabriquer des instruments à 
percussions! (et bien d’autres surprises!). 
À partir de 6 ans. Avec Les petits 
débrouillards. À partir de 6 ans.
15h-18h / rendez-vous au chalet  
du Parc du bois de Bondy

18 AOÛT
La Lumière 
Qu’est-ce que la lumière ? Comment  
se diffuse-t-elle ? Comment se 
comporte-t-elle selon le milieu qu’elle 
traverse ? Qu’est-ce qu’un disque de 
Newton ? Venez le découvrir à travers 
un atelier scientifique et ludique.  
À partir de 6 ans. Avec Les petits 
débrouillards.  
15h-18h / rendez-vous au chalet  
du Parc du bois de Bondy

19 AOÛT
Les Energies
Un atelier pour découvrir, à travers  
un jeu d’images, les différentes sources 
d’énergie, fabriquer des éoliennes en 
papier et comprendre d’où vient le 
vent. À partir de 6 ans. Avec Les petits 
débrouillards. 
15h-18h / rendez-vous au chalet  
du Parc du bois de Bondy

17 AOÛT
Initiation à la photographie 
naturaliste
L’animation passera en revue l’histoire 
de la photographie avant d’aborder 
les règles pour réussir une prise de 
vue naturaliste : réglages de l’appareil, 
composition, ouverture et profondeur 
de champ, exposition, lumière, etc.  
Les participants seront invités à 
s’exercer collectivement lors d’une 
balade à travers le parc. À partir  
de 10 ans, avec accompagnateur. 
Avec Le Sens de l’Humus. Inscription 
obligatoire : lesensdelhumus@gmail.com
14h-16h / entrée rue Lucien Chapelain

Suivi des insectes 
pollinisateurs
L’atelier aura pour but d’informer les 
participants de la diversité du monde 
des insectes et de leurs services 
indispensables dans les actions de 
pollinisation. Une balade permettra de 
repérer les différents lieux propices à 
l’observation et à la photographie des 
insectes pollinisateurs. À partir de 10 
ans, avec accompagnateur. Avec Le 
Sens de l’Humus. Inscription obligatoire : 
lesensdelhumus@gmail.com
16h-18h / entrée rue Lucien Chapelain

20 AOÛT
Biodiversité et forêts
Tels des explorateurs, venez découvrir 
et comprendre la biodiversité de votre 
parc, ce qu’elle nous apporte, les 
risques qui la menacent, les solutions 
possibles et le rôle que nous pouvons 
jouer. Observation d’échantillons et de 
documents, utilisation d’un microscope, 
expérimentations et échanges. À partir 
de 6 ans. Avec Les petits débrouillards. 
15h-18h / rendez-vous au chalet  
du Parc du bois de Bondy

21 AOÛT
Transitions écologiques
Atelier autour de la transition 
écologique et sociale, de 
l’environnement, de la biodiversité  
et du changement climatique avec  
des expériences ludiques sur le climat, 
des maquettes à manipuler, des jeux 
de plateaux et du matériel d’analyse. 
À partir de 6 ans. Avec Les petits 
débrouillards. 
15h-18h / rendez-vous au chalet  
du Parc du bois de Bondy

22 AOÛT
Electrorigami-criquet
L’atelier invite à découvrir la vie secrète 
des criquets à travers l’origami, tout en 
explorant des techniques de fabrication 
low-tech de son, dans le but d’imiter  
et comprendre leur chant. À partir  
de 7 ans. Avec Electrocycle. Inscription 
obligatoire : catalina@electrocycle.com
15h-16h / rendez-vous au chalet  
du Parc du bois de Bondy
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23 AOÛT
Épidémie et écologie 
Mieux comprendre la COVID-19,  
son lien avec l’écologie, ses consé- 
quences et comment s’en protéger  
au quotidien. À partir de 7 ans. Avec  
Les fourmis vertes.
14h-18h / entrée rue Lucien Chapelain

28 AOÛT
Fabrication d’instruments  
de musique
L’atelier propose de fabriquer des 
instruments de musique variés grâce  
au réemploi de déchets. Il se déroulera 
en plusieurs étapes : la collecte  
et le traitement des déchets, la 
confection de l’instrument, la décoration 
et les jeux musicaux. À partir de 6 ans. 
Avec Talacatak.
14h-17h / entrée rue Lucien Chapelain

29 AOÛT
Architectures animales
Un atelier pour découvrir l’incroyable 
architecture des cocons de certaines 
espèces d’insectes. À l’aide d’un crayon 
3D, un cocon sera fabriqué et permettra 
de comprendre comment la nature 
opère et inspire nos créations humaines.
À partir de 8 ans. Avec Electrocycle. 
Inscription obligatoire sur :  
catalina@electrocycle.com
16h30-17h30 / rendez-vous au chalet  
du Parc du bois de Bondy

13 SEPTEMBRE
Land art
L’atelier présentera le land art, cette 
tendance artistique contemporaine 
qui utilise le cadre et les matériaux 
de la nature. Il proposera ensuite aux 
participants une initiation : observation 
de l’environnement, repérage et mise 
en œuvre de projets. À partir de 7 ans. 
Avec TIGE. Inscription obligatoire : 
fabman@club.fr
11h-13h30 / rendez-vous au chalet  
du Parc du bois de Bondy

16 SEPTEMBRE
Electrorigami-criquet
L’atelier invite à découvrir la vie secrète 
des criquets à travers l’origami, tout en 
explorant des techniques de fabrication 
low-tech de son, dans le but d’imiter  
et comprendre leur chant. À partir de
7 ans. Avec Electrocycle. Inscription 
obligatoire : catalina@electrocycle.com
15h-16h / rendez-vous au chalet  
du Parc du bois de Bondy

Balade clownesque
Animation interactive et déambulatoire 
pour porter un regard différent sur  
la Nature qui nous entoure.  
Deux clowns invitent à une balade  
pour partager des connaissances, rire  
et échanger.Un moment insolite et drôle  
à vivre en famille. À partir de 5 ans.  
Avec la compagnie Arzapar.
14h30-16h30 / entrée rue  
Lucien Chapelain

 SEPTEMBRE 
5 SEPTEMBRE
La patrouille de parapluies 
verts
Des histoires courtes et ludiques sur 
nos relations avec la Nature racontées 
par deux comédiens qui permettent 
d’aborder avec humour l’écologie.
À partir de 5 ans. Avec la compagnie 
Isabelle Starkier.
14h-17h30 / entrée rue  
Lucien Chapelain

6 SEPTEMBRE
Land art
L’atelier présentera le land art, cette 
tendance artistique contemporaine 
qui utilise le cadre et les matériaux 
de la nature. Il proposera ensuite aux 
participants une initiation : observation 
de l’environnement, repérage et mise 
en œuvre de projets. À partir de 7 ans. 
Avec TIGE. Inscription obligatoire : 
fabman@club.fr
11h-13h30 et 15h-16h30 / rendez-vous 
au chalet du Parc du bois de Bondy

12 SEPTEMBRE
Electrorigami-criquet
L’atelier invite à découvrir la vie secrète 
des criquets à travers l’origami, tout en 
explorant des techniques de fabrication 
low-tech de son, dans le but d’imiter  
et comprendre leur chant. À partir de
7 ans. Avec Electrocycle. Inscription 
obligatoire : catalina@electrocycle.com
15h-16h / rendez-vous au chalet  
du Parc du bois de Bondy

19 SEPTEMBRE
Les p’tits détectives nature
Une chasse au trésor et des défis à 
travers le parc : Grognon est un vieil 
arbre qui a dérobé une amulette très 
précieuse... Pour la retrouver,  
il faudra réussir les défis proposés par 
le Gardien des arbres. À partir de 5 ans. 
Avec Planète et planète. Inscription 
préférable : bonjour@planteetplanete.org
15h-16h30 / entrée rue  
Lucien Chapelain

Architectures animales
Un atelier pour découvrir l’incroyable 
architecture des cocons de certaines 
espèces d’insectes. A l’aide d’un crayon 
3D, un cocon sera fabriqué et permettra 
de comprendre comment la nature 
opère et inspire nos créations humaines.
À partir de 8 ans. Avec Electrocycle. 
Inscription obligatoire :  
catalina@electrocycle.com
15h-16h / rendez-vous au chalet  
du Parc du bois de Bondy

mailto:catalina@electrocycle.co
mailto:catalina@electrocycle.co
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23 SEPTEMBRE
Biodiversité et forêts
Tels des explorateurs, venez découvrir 
et comprendre la biodiversité de votre 
parc, ce qu’elle nous apporte, les risques 
qui la menacent, les solutions possibles 
et le rôle que nous pouvons jouer. 
Observation d’échantillons et de 
documents, utilisation d’un microscope, 
expérimentations et échanges. 
À partir de 6 ans. Avec Les petits 
débrouillards. 
15h-18h / rendez-vous au chalet  
du Parc du bois de Bondy

27 SEPTEMBRE
Balade clownesque
Animation interactive et déambulatoire 
pour porter un regard différent sur  
la Nature qui nous entoure.  
Deux clowns invitent à une balade  
pour partager des connaissances, rire  
et échanger. Un moment insolite  
et drôle à vivre en famille. À partir  
de 5 ans. Avec la compagnie Arzapar.
14h30-16h30 / entrée rue  
Lucien Chapelain

30 SEPTEMBRE
À table dans le bois
Un atelier culinaire anti-gaspi pour 
découvrir comment revaloriser  
les restes de pain, les fruits et légumes 
défraîchis mais aussi leurs parties 
oubliées, suivi d’une dégustation. 
À partir de 6 ans. Avec Altrimenti. 
Inscription obligatoire :
svergati@altrimenti-asso.org
14h-16h / entrée rue Lucien Chapelain

Les Energies
Un atelier pour découvrir, à travers  
un jeu d’images, les différentes sources 
d’énergie, fabriquer des éoliennes  
en papier et comprendre d’où vient  
le vent. À partir de 6 ans. Avec  
Les petits débrouillards.  
15h-18h / rendez-vous au chalet  
du Parc du bois de Bondy

7 OCTOBRE
Architectures animales
Un atelier pour découvrir l’incroyable 
architecture des cocons de certaines 
espèces d’insectes. A l’aide d’un crayon 
3D, un cocon sera fabriqué et permettra 
de comprendre comment la nature 
opère et inspire nos créations humaines.
À partir de 8 ans. Avec Electrocycle. 
Inscription obligatoire :  
catalina@electrocycle.com
15h-16h / rendez-vous au chalet  
du Parc du bois de Bondy

10 OCTOBRE
Cuisinons avec le jardin
Une promenade dans les bois en 
compagnie d’un botaniste, suivie d’un 
atelier culinaire anti-gaspi assaisonné 
avec les plantes sauvages récoltées.
À partir de 7 ans. Avec Altrimenti. 
Inscription obligatoire :
svergati@altrimenti-asso.org
10h-13h / entrée rue Lucien Chapelain

 OCTOBRE 
3 OCTOBRE
Land art
L’atelier présentera le land art, cette 
tendance artistique contemporaine 
qui utilise le cadre et les matériaux 
de la nature. Il proposera ensuite aux 
participants une initiation : observation 
de l’environnement, repérage et mise 
en œuvre de projets. À partir de 7 ans. 
Avec TIGE. Inscription obligatoire : 
fabman@club.fr
11h-13h30 et 15h-17h30/ rendez-vous 
au chalet du Parc du bois de Bondy

Architectures animales
Un atelier pour découvrir l’incroyable 
architecture des cocons de certaines 
espèces d’insectes. A l’aide d’un crayon 
3D, un cocon sera fabriqué et permettra 
de comprendre comment la nature 
opère et inspire nos créations humaines.
À partir de 8 ans. Avec Electrocycle. 
Inscription obligatoire : catalina@
electrocycle.com
15h-16h / rendez-vous au chalet  
du Parc du bois de Bondy

Transitions écologiques
Atelier autour de la transition 
écologique et sociale, de 
l’environnement, de la biodiversité  
et du changement climatique avec  
des expériences ludiques sur le climat, 
des maquettes à manipuler, des jeux  
de plateaux et du matériel d’analyse.  
À partir de 6 ans. Avec Les petits 
débrouillards. 
15h-18h / rendez-vous au chalet  
du Parc du bois de Bondy

14 OCTOBRE
Electrorigami-criquet
L’atelier invite à découvrir la vie secrète 
des criquets à travers l’origami, tout en 
explorant des techniques de fabrication 
low-tech de son, dans le but d’imiter  
et comprendre leur chant. À partir de
7 ans. Avec Electrocycle. Inscription 
obligatoire : catalina@electrocycle.com
15h-16h / rendez-vous au chalet  
du Parc du bois de Bondy

mailto:catalina@electrocycle.co
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 AOÛT 
6 AOÛT
Fabrication d’instruments  
de musique
L’atelier propose de fabriquer des 
instruments de musique variés grâce  
au réemploi de déchets. Il se déroulera 
en plusieurs étapes : la collecte et  
le traitement des déchets, la confection 
de l’instrument, la décoration et  
les jeux musicaux. À partir de 6 ans. 
Avec Talacatak.
14h-17h / entrée rue du Trou Morin

7 AOÛT
Fabrication d’instruments  
de musique
L’atelier propose de fabriquer des 
instruments de musique variés grâce  
au réemploi de déchets. Il se déroulera 
en plusieurs étapes : la collecte et  
le traitement des déchets, la confection 
de l’instrument, la décoration et  
les jeux musicaux. À partir de 6 ans. 
Avec Talacatak.
14h-17h / entrée rue du Trou Morin

14 AOÛT
Initiation à la photographie 
naturaliste
Histoire de la photographie et 
connaissance des règles pour réussir 
une prise de vue naturaliste. Les 
participants seront invités à s’exercer 
collectivement lors d’une balade  
à travers le parc. À partir de 10 ans, 
avec accompagnateur. Avec Le Sens 
de l’Humus. Inscription obligatoire : 
lesensdelhumus@gmail.com
14h-16h / entrée rue du Trou Morin

Suivi des insectes 
pollinisateurs
L’atelier aura pour but d’informer les 
participants de la diversité du monde 
des insectes et de leurs services 
indispensables dans les actions de 
pollinisation. Une balade permettra de 
repérer les différents lieux propices à 
l’observation et à la photographie des 
insectes pollinisateurs. À partir de 10 ans, 
avec accompagnateur. Avec Le Sens 
de l’Humus. Inscription obligatoire : 
lesensdelhumus@gmail.com
16h-18h / entrée rue du Trou Morin
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21 AOÛT
Initiation à la photographie 
naturaliste
Histoire de la photographie et 
connaissance des règles pour réussir 
une prise de vue naturaliste. Les 
participants seront invités à s’exercer 
collectivement lors d’une balade à 
travers le parc. À partir de 10 ans, 
avec accompagnateur. Avec Le Sens 
de l’Humus. Inscription obligatoire : 
lesensdelhumus@gmail.com
14h-16h / entrée rue du Trou Morin

Suivi des insectes 
pollinisateurs
L’atelier aura pour but d’informer les 
participants de la diversité du monde 
des insectes et de leurs services 
indispensables dans les actions  
de pollinisation. Une balade permettra 
de repérer les différents lieux propices  
à l’observation et à la photographie  
des insectes pollinisateurs. À partir  
de 10 ans, avec accompagnateur.  
Avec Le Sens de l’Humus. Inscription 
obligatoire : lesensdelhumus@gmail.com
16h-18h / entrée rue du Trou Morin

29 AOÛT
Trier c’est gagné !
Des épreuves originales pour apprendre 
tout ce qu’il faut savoir sur le tri 
sélectif grâce à Monique et Gontran, 
deux personnages burlesques, fervents 
défenseur de l’environnement. 
Comprendre le tri sélectif n’a jamais été 
aussi amusant ! À partir de 4 ans.  
Avec la compagnie Corossol.
15h-16h / entrée rue du Trou Morin

 SEPTEMBRE 
6 SEPTEMBRE
Les p’tits détectives nature
Une chasse au trésor et des défis à 
travers le parc : Grognon est un vieil 
arbre qui a dérobé une amulette très 
précieuse... Pour la retrouver, il faudra 
réussir les défis proposés par le Gardien 
des arbres. À partir de 5 ans.  
Avec Plante et planète. Inscription 
préférable : bonjour@planteetplanete.org
15h-16h30 / entrée rue du Trou Morin

19 SEPTEMBRE
Balade clownesque
Animation interactive et déambulatoire 
pour porter un regard différent sur la 
Nature qui nous entoure. Deux clowns 
invitent à une balade pour partager  
des connaissances, rire et échanger.  
Un moment insolite et drôle à vivre  
en famille. À partir de 5 ans. Avec la 
compagnie Arzapar. 
14h30-16h30 / entrée rue  
du Trou Morin

23 SEPTEMBRE
À table dans le bois
Un atelier culinaire anti-gaspi pour 
découvrir comment revaloriser les 
restes de pain, les fruits et légumes 
défraîchis mais aussi leurs parties 
oubliées, suivi d’une dégustation. 
À partir de 6 ans. Avec Altrimenti. 
Inscription obligatoire :
svergati@altrimenti-asso.org
15h-17h / entrée rue du Trou Morin

27 SEPTEMBRE
Pédaler pour  
ne plus gaspiller
Une animation vélo-smoothie pour 
concocter des boissons fraiches à partir 
de fruits délaissés. À partir de 6 ans.
Avec Altrimenti.
15h-17h30 / entrée rue du Trou Morin



Parc des Beaumonts _ 34 _

©
 E

st
 E

ns
em

bl
e 

/ 
Dc

om
Dr

on
e

©
 E

st
 E

ns
em

bl
e 

- j
ui

lle
t 2

02
0



Parc des Beaumonts _ 36 _

est-ensemble.fr/agenda-parcs


