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Communiqué de presse / 3 octobre 2016

Week-end événement à la Maison de la Nature : Vis ta ville !
Samedi 8 et dimanche 9 octobre, de 14h à 18h
A l’occasion de la nouvelle exposition « Ma ville de demain » visible jusqu’au 9 avril 2017, la Maison de la nature vous convie à un week-end festif et convivial. Grâce aux nombreuses
activités : ateliers participatifs, projection, contes…, Parents et enfants pourront apprivoiser la ville d’aujourd’hui et de demain.

sAMEDI 8 octobre

DIMANCHE 9 octobre

Côté jardin : Eco-jardinage *
Pour adultes

Atelier participatif : Construire son village en torchis
Tenue adaptée fortement recommandée

De 10h à 12h - Un atelier pour expérimenter la « permaculture »
et apprendre des gestes d’éco-jardinier. Un spécialiste explique
les principes de la culture permanente et dévoile comment allier
les techniques d’aménagement et de culture ancestrales comme
innovantes.

De 14h à 18h - Dans le jardin de la Maison de la nature, les
enfants sont invités à participer à la construction d’un village
à leur taille. Ils poursuivent la construction de maisonnettes
éphémères en torchis commencée la veille.

Atelier participatif : Quelle ville pour demain ?

A 15h30 et 17h - Dans l’intimité du jardin de la Maison de la
nature, assis en cercle autour de la conteuse, les participants se
laisseront porter par la musique et l’imaginaire des contes des
mille et une villes.

Contes du jardin et de la ville

De 14h à 18h - Une architecte accompagne les participants
pour imaginer les villes de demain et concevoir une maquette
collective. L’occasion de construire en famille une ville miniature.
Carton, papier et colle sont les outils des urbanistes amateurs,
petits et grands.

Une ville à croquer

De 14h à 18h - Vert pomme, rouge cerise, brun chocolat, jaune
banane… Les participants se mueront en « magiciens des
couleurs » pour raviver les couleurs de la ville, entre béton et
bitume.

Atelier participatif : Construire son village en torchis
Tenue adaptée fortement recommandée

De 14h à 18h - Dans le jardin de la Maison de la nature, les
enfants participent à la construction d’un village à leur taille.
Tablier autour du cou, ils manipuleront le traditionnel torchis, et
le poseront sur les murs pour remplir les lattis et donner vie à des
maisonnettes éphémères.

* Inscription obligatoire au numéro d’appel gratuit de GPSO

Projection du film « Demain »*
Film documentaire (2h) - à partir de 12 ans

Maison de la nature
14, ruelle des Ménagères
92190 Meudon (accès par rue Charles Infroit)
Selon l’activité, entrée libre ou sur inscription
Public familial - Les enfants doivent être accompagnés

De 18h à 20h - César 2016 du meilleur documentaire, Cyril Dion
et Mélanie Laurent sont partis explorer le monde en quête de
solutions pour sauver la planète et l’avenir de l’homme. Un film
réaliste et optimiste, tourné dans dix pays.
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