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PROGRAMME

Parc des Beaumonts à Montreuil
Parc du bois de Bondy
ATELIERS, ANIMATIONS 
ET SPECTACLES
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Rendez-vous 
le 26 septembre 
de 14h à 19h 
pour fêter la nature en ville !

Depuis 2018, Est Ensemble organise la fête des parcs. 
Cet évènement convivial et gratuit est l’occasion de 
faire découvrir la biodiversité de nos parcs à travers des 
animations pour petits et grands. 

Pour cette nouvelle édition, les festivités se dérouleront 
dans 2 des parcs du territoire : le parc des Beaumonts à 
Montreuil et le parc du Bois de Bondy. Venez les découvrir et 
apprenez à mieux connaître ces lieux grâce aux nombreuses 
activités proposées par les associations locales autour de 
la nature et de l’environnement !



Informations 
pratiques
Parc du bois de Bondy 
Entrée rue Lucien Chapelain

Parc des Beaumonts   
Entrée rue Paul Doumer
Rendez-vous sur le Plateau, en face de la rue du Bel Air.

Toutes les animations sont ouvertes aux enfants à partir de 
4 ans. Pour votre confort et dans une démarche écologique, 
du mobilier en palettes recyclées, installé par Activille, 
est mis à disposition. Un poste de secours La Croix Rouge 
est également présent. Vous trouverez aussi des toilettes 
sèches Gink’oop au parc des Beaumonts.

Consignes liées à l’épidémie de Covid-19
Ces consignes sont susceptibles d’évoluer.

• Port du masque obligatoire
• Usage obligatoire du gel hydro-alcoolique mis à disposition 
 avant la participation à un atelier
• Respect des gestes barrières et des mesures 
 de distanciation physique

Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour vous 
garantir des conditions de sécurité grâce à la désinfection 
régulière du matériel et à une signalétique permettant 
d’éviter les contacts rapprochés. 



Programme 
Parc des Beaumonts 
 Animations en continu de 14h à 18h 

Yokaï - TIGE
Fabrication de Yokaï, un monstre imaginaire japonais, 
à base d’éléments naturels collectés dans le parc. 

Jeux en bois - Temps Libre
Mise à disposition de jeux en bois avec des animateurs 
pour expliquer les règles.

Miel et abeilles - L’apiculteur des Beaumonts
Découvrez le fonctionnement d’un rucher et dégustez du 
miel local.

Papier mâché - Activille
Atelier de fabrication d’un pot de fleurs en papier mâché 
à partir de matériaux recyclés. 

Éco-pâturage - Ecoterra
Venez rencontrer l’éleveur des animaux présents sur le 
parc accompagné de ses moutons et de ses chèvres. 

À la découverte des plantes - Hommes et Plantes
Atelier de préparation d’huiles et de vinaigres floraux.

Projets et animation - Maison de quartier  
du Grand Air 
Présentation de projets des habitants et animation de 
récupération créative.



On met les voiles - La Voûte Nomade
Évadez-vous à bord d’un manège musical propulsé par 
des voiles !

Stand recyclage - Est Ensemble
Quel déchet pour quelle poubelle ? Devenez incollable sur 
le tri grâce à cette animation. 

Stand compostage - Est Ensemble
Apprenez à réduire vos déchets grâce au compostage. 
Sur votre balcon, au fond de votre jardin ou dans votre 
quartier, il existe forcément une solution faite pour vous !

 Animations à horaires fixes 

Les nomades - Les percussions de l’Étable 
14h et 17h30 (45min)
Percussions et déambulations à travers le parc. 

Éveil corporel - Compagnie Lealtad 15h (45min)
Atelier de sensibilisation à l’éveil corporel en famille.

À la découverte des plantes - Hommes et Plantes
15h et 16h30 (45min)
Participez aux balades pour découvrir des plantes 
comestibles, leurs usages et leurs principales propriétés. 

Lombric fourchu, le héros du potager - Artoukaï 
16h (45min)
Spectacle de marionnettes au cœur d’un potager. 

Goûter et boissons - Récolte urbaine
et Maison de quartier du Grand Air



Programme 
Parc du Bois de Bondy
 Animations en continu de 14h à 19h 

Instruments géants en bois - Étienne Favre
Atelier musical et labyrinthe pour les tout-petits (3 à 8 ans).

Les mal-aimés de la biodiversité - Pik Pik
Exposition et jeux sur la faune et la flore en ville.  Apprenez 
les écogestes pour respecter la nature.

À la découverte des oiseaux - NaturAnima
Atelier autour des oiseaux : présentation et manipulation de 
différents nids et plumes, décoration d’un porte-clé en bois. 

Sérigraphie - La Requincaillerie  
La Grande Ourcq
Atelier de sérigraphie sur textile, bois, carton. Les enfants 
de moins de 12 ans doivent être accompagnés.

Bricolage participatif - La Requincaillerie 
La Grande Ourcq
Fabriquez de mini jardinières grâce à un atelier mobile. 

Plantation - Le Sens de l’Humus
En collaboration avec la Requincaillerie, plantez dans les 
jardinières que vous aurez créées.

Anti-gaspi - Activille
Atelier pour tout savoir sur le gaspillage et comment y remédier. 



Éco-pâturage - Téridéal 
Rencontrez des brebis solognotes lors d’une démonstration 
de pâturage naturel avec des bergers. Admirez le travail des 
chiens de berger lors d’une conduite d’un troupeau d’oies. 

Stand recyclage - Est Ensemble
Quel déchet pour quelle poubelle ? Devenez incollable sur 
le tri grâce à cette animation. 

Stand compostage - Est Ensemble
Apprenez à réduire vos déchets grâce au compostage. 
Sur votre balcon, au fond de votre jardin ou dans votre 
quartier, il existe forcément une solution faite pour vous !

 Animations à horaires fixes 

Orishas cubaines - Exploradanse et Cuadro 
14h30 (45min)
Déambulation dansée et musicale au rythme de Cuba. 

Où sont passées les abeilles ? - Compagnie 
l’Escapade 16h (45min)
Spectacle interactif sur la pollinisation et la préservation 
de la biodiversité.

Orishas cubaines - Exploradanse et Cuadro 
17h30 (45min)
Spectacle interactif liant danse contemporaine et 
culture cubaine.

Goûter et boissons - Margarita solidaire



Et aussi...
La saison d’animations Tous aux parcs 

continue jusqu’au 14 octobre 
dans les 3 parcs d’Est Ensemble. 

Retrouvez le programme complet 
sur est-ensemble.fr/agenda-parcs

ou en flashant ce code

est-ensemble.fr/fetedesparcs
 EstEnsemble
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