
SPECTACLES
BALADES
ATELIERS

Tous
 auxparcs !

Parc du bois de Bondy
Parc des Beaumonts à Montreuil
Parc des Guillaumes à Noisy-le-Sec

Du 9 juin au 29 septembre 2021 
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Du 9 juin au 29 septembre 2021,  
Est Ensemble vous propose un programme 
d’animations gratuites 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.  
Partez à la (re)découverte de ces espaces  
verts et de leurs patrimoines naturels  
au travers de spectacles, de balades  
et d’ateliers organisés en partenariat  
avec plus d’une vingtaine d’associations.  
Tous aux parcs !

Le programme complet est disponible  
en ligne sur est-ensemble.fr 

 GRATUITS 



Infos et horaires sur est-ensemble.fr

Les Zabeilles Zazous  
avec Pile Poil & Cie  
Tout public
•  12 juin à partir de 15h  

parc des Beaumonts
•  4 juillet à partir de 15h  

parc des Guillaumes 
•  7 juillet à partir de 14h30 

parc du bois de Bondy 

Biodiversité à ta santé !  
avec la Compagnie Corrosol 
À partir de 9 ans
•  8 juillet à 15h30 

parc des Beaumonts
•  10 juillet à 15h30 

parc du bois de Bondy 
•  8 septembre à 15h30 

parc des Guillaumes 

L’art de vivre en musique  
au parc avec Tutti Passeurs d’arts 
Tout public
•  13 et 20 juin à partir de 14h
•  27 juin à partir de 9h30
•  3 juillet à partir de 14h
•  5 et 12 septembre à partir de 14h 

parc du bois de Bondy

Sur les traces de l’animal 
mystérieux avec Mystère Bouffe 
À partir de 7 ans
•  31 juillet à 14h 

parc des Beaumonts 

 Spectacles autour de l’environnement 

Tous aux parcs, c’est plus de  
100 animations gratuites pour petits  
et grands autour de la nature  
et de l’écologie urbaine.

Ci-dessous une sélection pour vous 
mettre en appétit... Rendez-vous sur  
le site d’Est Ensemble pour découvrir  
le programme complet !

 Balades découvertes 

À la découverte des oiseaux  
avec la Ligue de Protection  
des Oiseaux / Tout public
•  20 juin, 28 août et  

12 septembre à 9h30 
parc des Beaumonts

•  3 et 11 juillet à 9h30  
parc des Guillaumes

•  23 juillet à 9h30 
parc du bois de Bondy

Message des lutins, djins  
et bons génies, balade autour  
des légendes avec Plante  
et Planète / À partir de 4 ans
•  4 juillet à 10h30 

parc des Beaumonts
•  19 juillet à 15h 

parc des Guillaumes
•  26 septembre à 15h 

parc du bois de Bondy

Chasse au trésor 
à la découverte  
de la faune et  
la flore du parc 
avec Collectif
Paradise  
À partir de 6 ans
•  14 juillet à 15h30 

parc des Beaumonts

Et bien plus encore ! 
 
Ateliers artistiques, chasses 
au trésor, découverte  
de la cuisine anti-gaspi, 
sensibilisation au tri  
des déchets…  

Retrouvez le programme
complet des animations
proposées sur notre site :
est-ensemble.fr/agenda-parcs

Dans le cadre la situation sanitaire 
actuelle, les évènements proposés  
se feront en accord avec les mesures 
sanitaires en vigueur.

 Ateliers nature et biodiversité 

Rien ne se perd, rien ne se jette, 
tout se cuisine même au jardin 
avec Altrimenti / À partir de 8 ans
•  16 juin à 14h 

parc des Guillaumes
•  10 juillet à 10h30 

parc des Beaumonts
•  8 septembre à 14h 

parc du bois de Bondy

Fabrication d’hôtels à insectes 
avec Imago Orbis fructus  
Craft club / À partir de 6 ans
•  16 juin et 4 août à 14h 

parc des Beaumonts

Apprendre à réaliser un herbier  
avec Le Sens de l’Humus   
Tout public
•  23 juin à 14h30 

parc des Guillaumes
•  6 juillet à 10h 

parc du bois de Bondy
•  9 juillet à 10h 

parc des Beaumonts

Le chemin des arbres  
avec La Facto / À partir de 4 ans 
•  2 juillet à 16h 

parc des Beaumonts

Les invisibles habitants  
des parcs avec Les Fourmis 
vertes / À partir de 7 ans
•  8 juillet à 14h 

parc du bois de Bondy
•  18 juillet à 14h 

parc des Beaumonts


