Familial
& gratuit

Animations
nature et
biodiversité

les

week-ends
au

vert

31 août
au 29 septembre 2019
du

 Parc
des Beaumonts
& Bois ( Montreuil )
de Bondy

ParcBeaumonts

Bois
de Bondy
Samedi 7 septembre 15 h

des

A2 h

Visite ornithologique

Accompagnés par la LPO (Ligue de
protection des oiseaux), venez découvrir
et identifier les oiseaux du parc. Prenez
vos jumelles.

Enfants à partir de 6 ans. 15 participants maximum*.

Dimanche 8 septembre 15 h

L’homme qui plantait
des arbres

A2 h 30

Spectacle (1 h) et atelier (1 h30) proposés
par le Théâtre des Turbulences.
Le spectacle fait résonner la fable écolo
et humaniste de Jean Giono en regard
de l’actualité. Dans la foulée du spectacle,
vous serez conviés à un atelier d’arts
plastiques sur la terre (glaise).
Spectacle : tout public à partir de 8 ans.
80 participants maximum.
Atelier : 20 participants maximum*.

Samedi 14 septembre 15 h

A2 h

Samedi 21 septembre 15 h

World Clean Up Day

A2 h

A l’occasion de cette journée mondiale
du nettoyage, donnons ensemble un coup
de propre au Bois de Bondy. Les agents
d’Est Ensemble vous donnent par la même
occasion de nombreuses astuces et
conseils sur le tri des déchets.

Dimanche 29 septembre 15 h

Land art

A2 h

Créez des œuvres artistiques dans et
avec la nature, grâce à l’association T.I.G.E
(Travaux d’Intérêt Généreux d’Extérieur).
Porter des chaussures fermées.
15 participants maximum*.

Infos
pratiques

Entrée rue Lucien Chapelain
(Bondy).

La migration des oiseaux

Le temps d’une balade avec la LPO, venez
découvrir et observer les oiseaux lors de
cette période particulière de migration.

A2 h

Samedi 21 septembre 15 h

À la découverte
de la biodiversité

Accompagnés par la LPO (Ligue de
protection des oiseaux), venez découvrir
et identifier les plantes, arbres, oiseaux
et insectes du parc. Prenez vos jumelles.
Enfants à partir de 6 ans.
15 participants maximum *.

Samedi 7 septembre 15 h

Sieste musicale

A1 h

Un moment d’acoustique et de déconnexion totale proposé par la compagnie
" 6e heure du jour ".

RDV sur la pelouse à l’entrée du parc située
à l’angle rue des Charmes et de la rue des 4 Ruelles.

Samedi 14 septembre 15 h

Balade découverte
des plantes

A2 h

L’association Hommes et Plantes vous
convie à une balade/cueillette pour
découvrir les plantes comestibles,
leurs usages et principales propriétés.

Dimanche 15 septembre 15 h

A2 h

Parcours d’orientation
et quizz biodiversité

A2 h

Atelier mandala végétal

Ce parcours organisé par l’association
des Beaumonts vous permet de découvrir
le parc de manière ludique.
Un quizz concocté par la compagnie
Corossol vient tester vos connaissances
sur la biodiversité. Pour les plus motivés,
le tout s’achève par la construction
de nichoirs avec un ornithologue.

Transformez-vous en artiste le temps de
cet atelier, en créant des œuvres éphémères composées de graines, de fleurs,
d’écorces, de coquillages et de fleurs.
Symboliquement, ces ornements végétaux
ne représentent pas moins que l’univers
tout entier.
25 participants maximum*.

Tout public à partir de 5 ans.
Arrivée et départ au square de la rue des Charmes.

* Pour les animations
inscription obligatoires

en groupes limités,
à parcs@est-ensemble.fr

A2 h

La biodiversité cultivée

15 participants maximum*.

Enfants à partir de 6 ans. 15 participants maximum*.

Dimanche 15 septembre 15 h

Samedi 31 août 14 h

Dégustez différentes variétés de pêches
ou de pommes avec la Société Régionale
d’Horticulture de Montreuil.

Samedi 28 septembre 15 h

Land art

A2 h

Créez des œuvres artistiques dans et
avec la nature, grâce à l’association T.I.G.E
(Travaux d’Intérêt Généreux d’Extérieur).
Porter des chaussures fermées.
15 participants maximum *.

Dimanche 29 septembre

Grande rando
du Parc des Hauteurs

Une marche conviviale de 14 km sur les
traces du futur Parc des Hauteurs,
mêlant traversées d’espaces verts, vues
panoramiques, biodiversité et patrimoine.
Plusieurs départs entre 9 h et 10 h 30
au square de la Roquette à Paris.
Arrivée et pique-nique au Parc des
Beaumonts après 3 h de marche environ,
avant de rejoindre les vergers de l’îlot
à Fontenay-sous-Bois. Emmenez votre
casse-croûte !
Retrouvez le détail du parcours sur
est-ensemble.fr/granderando2

Infos
pratiques

Sauf mention contraire,
les rendez-vous des animations
ont lieu à l’entrée du parc
au croisement de la rue
Paul Doumer et de la rue du
Bel Air (Montreuil).

Rendez-vous à partir du 31 août 2019
pour " les week-ends au vert "
d’Est Ensemble.
Des animations nature
et biodiversité,
gratuites et ouvertes à toute la famille,
pour redécouvrir
le Bois de Bondy et le Parc des Beaumonts
à Montreuil.

est-ensemble.fr/week-ends-au-vert
EstEnsemble

