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Vous souhaitez 
organiser des 

sorties nature pour 
un groupe ? 

Contactez-nous 
pour du sur-

mesure.

Au bout de la jetée… les 
oiseaux
Dimanche 7 octobre
Sortie proposée par GOELAND
Le début octobre est une période de 
transition entre les migrateurs de fin 
d’été (sternes, labbes…) et ceux 
d’automne (canards, pingouins…) il est 
souvent marqué par le spectaculaire 
passage des Bernaches cravants, en 
immenses lignes ondulantes. Venez 
vous initier à leur identification.
À partir de 8h à l’extrémité de la jetée 
de Petit Fort Philippe.
Proposé par : GOELAND
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Chantier MARE !
Samedi 20 octobre de 10h à 17h
C’est l’automne. Il est temps de nettoyer la mare… Profitons-en pour
en apprendre un peu plus sur la faune et la flore environnante. 
Places limitées – sur inscription au 03 28 20 30 40
        Public adulte (à partir de 15 ans)
            De 10h à 17h. Amenez votre pique nique, vos bottes et vêtements 
              imperméables. Nous nous chargeons des boissons chaudes ! 

 Proposé par : Maison de l'Environnement

Vols directs et onduleux
Dimanche 21 octobre
Sortie proposée par GOELAND
Le Parc du Vent est réputé pour les haltes 
migratoires d’oiseaux rares en automne. Peut-
être y rencontrerons-nous des ornithologues à 
leur recherche. Mais nous nous intéresserons 
surtout aux petits oiseaux communs et aux 
impressionnantes troupes qui se succèdent dans 
le ciel d’un vol direct (étourneaux) ou onduleux 
(pinsons surtout).
Rdv à 9h près du poste de secours de la rue de 
la Licorne à Dunkerque Malo-les-Bains.
Proposé par : GOELAND

Nature 
Biodiversité
 

Sorties d’automne

Chantiers - Ateliers
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Atelier grand public
Fabriquer son nichoir
Mardi 30 octobre de 14h à 17h
Venez construire votre propre nichoir et en 
apprendre un peu plus sur ces maisons à titi. 
Sur inscription.
Participation 16€ par foyer.
Proposé par : Maison de l’Environnement

Accueillez la 
biodiversité à 
la maison !

Atelier grand public
Nourrissage des oiseaux
Mercredi 5 décembre de 15h à 17h
Les fêtes de fin d’année approchent. Venez 
réaliser des boules de noël gourmandes à 
ramener pour votre jardin ou votre balcon !
Sur inscription. Participation 5€ par foyer.
Proposé par : Maison de l’Environnement

Tous les ateliers 
se déroulent à la 

Maison de 
l’Environnement.

« Biodiversité, changement climatique : 
en quoi ça me concerne ? »

Conférence-débat avec Gilles Boeuf, 
proposée par l’association Expressions.

Mercredi 24 octobre de 18h30 à 20h30 à la BULCO 
(bibliothèque universitaire à Dunkerque). 
Retrouvez les associations du réseau dès 17h pour 
une rencontre autour du climat et de la 
biodiversité. 

Atelier grand public
Contribuez au Nichoirium du Parc Ziegler

Le Parc Ziegler verra bientôt fleurir un drôle d’arbre à 
oiseaux… sorte de HLM à nichoirs, le nichoirium alliera 
vraies maisons à titi et ouvrages plus décalés. Venez y 
contribuer ! 
Nous fournissons le bois, mais laissez s’exprimer votre 
créativité en amenant des accessoires pour les nichoirs 
fantastiques : théière, vieille chaussure, …

3 dates à retenir :  
Jeudi 13 septembre de 14h à 17h
Mercredi 26 septembre de 14h à 17h
Jeudi 11 octobre de 14h à 17h
Gratuit.
Sur inscription.
Proposé par : Maison de l’Environnement

2 séances de contribution au nichoirium = une  séance 
« fabriquer son nichoir » gratuite !  
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Les Incroyables Comestibles 
Dunkerque

La grainothèque, vous 
connaissez ?
Une Grainothèque pour préserver la 
biodiversité cultivée, un patrimoine 
commun : avis aux jardiniers, toute 
l’année venez échanger, partager les 
variétés introuvables mais aussi les plus 
communes, les anciennes et pourquoi 
pas d’étonnantes inconnues.
Renseignements : CPIE Flandre Maritime 
rue Jean Delvallez - 59123 Zuydcoote - 
Tel. 03 28 26 86 76 

Un jardin pédagogique pour parfaire ses connaissances et se 
faire la main

Au fond du Parc Coquelle à Rosendaël, se cache un jardin apaisant, ressourçant et… 
pédagogique. Jardin au naturel, graintothèque, techniques de semis, compostage : 
on y vient pour échanger et apprendre, les mains dans la terre. 
Au-delà des animations ponctuelles proposées par la Maison de l’Environnement et 
le CPIE Flandre Maritime, nous vous donnons un rendez-vous régulier, ouvert à tous. 
Notez bien tous les mois de 14h30 à 16h30 (gratuit) : 

Chantier préparation de planches de culture
Jeudi 27 septembre

Semis et découverte du jardin pédagogique
Mercredi 3 octobre : Goûter au jardin 

Greffe d'arbres fruitiers
Jeudi 15 novembre
Séance « au chaud » : rendez-vous dans le Hall du Château Coquelle

« De la graine à la graine » et Légumes oubliés
Jeudi 13 décembre
Séance « au chaud » : rendez-vous dans le Hall du Château Coquelle
Proposés par : Maison de l’Environnement et CPIE Flandre Maritime

A voir : à deux pas, littérallement, du jardin pédagogique, prendra         
bientôt vie une parcelle de maraîchage montée par l’association
La Fabrique Verte. 

Quelles curiosités peut-on découvrir au 
fond du Parc Ziegler… ? Les buttes de 
permaculture des Incroyables Comestibles 
Dunkerque bien sûr ! Surveillez leur page 
facebook ou directement le panneau 
d’affichage sur place : les prochaines dates 
y seront annoncées. Jardinage collectif, 
échange de pratiques, convivialité… on y 
est toujours bien reçus !

Au Jardin...

Jardin Pédagogique

Grainothèque



Au jardin… des Incroyables Comestibles Dunkerque
- Parc Ziegler -



Ateliers Do It Yourself

Atelier Faire ses conserves
Samedi 29 septembre à 10h

Atelier Produits Ménagers
Samedi 20 octobre à 10h

Atelier Shampoing solide
Samedi 17 novembre à 19h

Proposés par : La Fabrique Verte

Les ateliers et trocs se déroulent à la 
Maison de l’Environnement.

Les Trocs !

Troc o fringues
Date à confirmer en octobre : restez à l’affût !
L’automne est là, faisons du ménage dans
nos dressings ! Echanger plutôt que de jeter, et revenir 
avec le plein de nouveautés. 
Proposé par : L’Aiguille à Idées et l’Ecopiouce

Troc o livres
Le dimanche 18 novembre matin
Déposez vos livres lus et vos Cds/DVDs
et échangez-les contre des nouveaux !
Proposé par : L’ADELE
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Du 17 au 25 novembre, c’est 
la Semaine Européenne de 

Réduction des Déchets !

Besoin de lessive et/ou d’un produit pour nettoyer votre sol ?
Avec des produits naturels et économiques ?
L'association La Fabrique Verte vous propose d'acheter votre lessive 
ainsi que votre produit pour le sol naturels pour 1€50 le litre !!!
Aucun frais de transport, vous récupérez votre commande le mercredi 
de 17h00 à 19h ou bien le samedi de 10h à 12h sur leur terrain au 
château Coquelle (Rue Belfort 59240 DUNKERQUE)
Infos : http://www.lafabriqueverte-asso.fr 

Limiter ses déchets

Trocs – Do it yourself

Repair Cafés – Zéro Déchet



La Ville de Dunkerque vous propose, de façon ludique, d’aborder la question de la réduction des déchets domestiques, car
LE ZERO DECHET, C'EST BON POUR LA PLANETE, LA SANTE, ET LE PORTE-MONNAIE!

> L'objectif ? 
Diminuer le poids de ses déchets en évitant d’en créer et en les valorisant davantage: compostage, changement de mode de 
consommation, diminution du gaspillage alimentaire, réutilisation, réparation, etc.

> Qui peut participer ? 
Que l'on soit déjà un adepte du zéro déchet, un débutant motivé pour changer ses habitudes ou un habitant curieux de connaître le 
poids généré par ses déchets, le challenge est ouvert à tous, en famille, entre collègues ou voisins ou en solo.

> Et en échange ? 
On vous accompagne vers la réduction durable de vos déchets avec des ateliers gratuits, un « kit du débutant », des conseils, des 
rencontres, des visites et… des surprises !

Venez vous informer, seul, en famille, entre amis ou entre collègues, au sujet de ce nouveau challenge!

Cette action est menée en partenariat avec la CUD, la Maison de l'Environnement, la Fabrique Verte et la Halle aux Sucres 

C’est parti vers 
l’Objectif Zéro Déchet !

Relevez le défi !

Réunion d’information : samedi 6 octobre, 10h 
à la Salle polyvalente des Glacis – Dunkerque

Renseignements et inscription au Défi : 
Direction du Développement Durable et de 
l’Environnement de la Ville de Dunkerque  
03 28 26 27 91
objectif.zero.dechet@ville-dunkerque.frInscriptions 

jusqu’au 5 novembre ! 
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Repair Café Dunkerque
De 18h30 à 20h30 sur inscription
Tous les derniers mercredi du mois : 
- mercredi 26 septembre
- mercredi 31 octobre
- mercredi 28 novembre
- mercredi 19 décembre 
A la Maison de l’Environnement

Repair Café exceptionnel à Fort Mardyck le mercredi 19 septembre 
sur l’Eco-Maison de la CUD ! 14h-18h ; Salle des fêtes, Rue du 
Général Leclerc

Un Repair Café, 
qu’est-ce que c’est ?

  Appel à bénévoles !  

Les                                        se développent 
sur la communauté urbaine !

Les petits nouveaux du réseau !

Repair Cafés de Dunkerque et Grande-Synthe

Que faire d’un grille-pain qui ne marche plus ? 
D’une bicyclette dont la roue frotte ? Ou d’un pull 
mité ? Les jeter ? Pas question ! Les réparateurs 
bénévoles des Repair Cafés sont là pour vous aider à 
réparer tout ce que vous avez à réparer ! Outils et 
matériel sont également disponibles sur place. On 
apporte au Repair Café les choses en mauvais état: 
ordinateur, lampes, sèche-cheveux, vêtements, 
vélos, jouets, vaisselle… tout ce qui ne marche plus 
est bienvenu, et aura peut-être la chance d’une 
seconde vie !

Repair Café Grande-Synthe 
RDV tous les premiers 
samedi du mois à Troc&Co. 
Renseignements et 
inscriptions : Atelier 
Université-Populaire, 
latelier@ville-grande-
synthe.fr, 03 28 29 17 63.

Avec le soutien de la CUD, nous aidons au développement d’un 
réseau local de Repair Cafés. Bientôt des rendez-vous plus 
fréquents, plus proches de chez vous !

Réunions d’information avant lancement :
Intéressé pour devenir bénévole ? Ne manquez pas les rendez-
vous ! On vous expliquera tout.

Repair Café du FabLab de Spark&Co
Mardi 2 octobre – 18h
Au Spark Lab, 15 rue du Jeu de Mail à Dunkerque
Repair Café de Bray Dunes
Mercredi 3 octobre – 18h30
Salle des mariages en Mairie
Repair Café de la Halle aux Sucres : jeudi 22 novembre à 12h30
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Vous avez l’âme bricoleuse ? Vous aimez créer du 
lien entre les personnes ? Rejoignez un Repair 
Café ! Quelques heures par mois, de la convivialité, 
et la satisfaction d’avoir pu redonner vie à des 
objets ! Nous recherchons toujours des bénévoles 
pour nos Repair Cafés : accueil, électronique, 
couture, …. il y en a pour tous les goûts ! Contactez 

       la Maison de l’Environnement pour en 
       savoir plus.



Un atelier 3 en 1, tous les derniers samedi du mois !
De 9h à 12h à la Maison de l’Environnement. 

Sans inscription.

Aide à la réparation : prenez-en de la graine !
Avec l'aide des adhérents de Droit au vélo (ADAV), vous pourrez 
apprendre à entretenir votre vélo, à diagnostiquer les problèmes et les 
résoudre en devenant autonome sur les petites réparations  (crevaisons, 
freins, réglages, ...). Chacun pourra effectuer ses réparations 
accompagné et aidé des bénévoles, L'outillage est fourni.

La seule condition pour accéder aux ateliers est d'adhérer à
l'association Droit au vélo (adhésion possible sur place : 
étudiants et chômeurs - 8€ / Individuelle - 14€ / Familiale - 25€
https://droitauvelo.org/ 

Marquage : en cas de vol, aidez votre monture à vous retrouver :
La Maison de l'Environnement propose de faire marquer 
gratuitement son vélo, grâce au soutien de la CUD. Le 
marquage bicycode est un code unique qui permet d’identifier
un vélo. S'il est volé et retrouvé dans l'état, cette identification permet 
de le rendre à son propriétaire. 
https://www.bicycode.org/ 

Vélo-taxi
L’association Maison de la Voie Verte propose également l'essai de son 
vélo taxi. 
http://maisondelavoieverte.org/ 

Les prochaines dates de l’atelier 3 en 1 :
 > samedi 29 septembre
 > samedi 27 octobre
 > samedi 24 novembre
 > samedi 22 décembre : marquage de   
Noël ! Vous avez prévu d’offrir 
un vélo à vos enfants pour les 
fêtes ? Faites le marquer avant de le 
mettre sous le sapin !

Les ateliers marquage exceptionnels 
pour la rentrée :

 > samedi 22 septembre de 10h à 18h 
place Jean Bart à Dunkerque pour la 
Semaine de la Mobilité. 
Retrouvez également une bourse aux 
vélos organisée par l’ADAV et bien 
d’autres acteurs de la mobilité !

 > dimanche 23 septembre de 11h à 17h
Au CPIE à Zuydcoote pour le Festival du 
Sable et des Erables
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Mobilité douce
 

Aide à la réparation 

Marquage - Sensibilisation

https://droitauvelo.org/
https://www.bicycode.org/
http://maisondelavoieverte.org/
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En novembre, tout un cycle sur l’éco-habitat 
pour s’informer, échanger, agir,

parce-que la transition écologique passe aussi par l’habitat !

- A destination du grand public, des profesionnels ou futurs profesionnels -

Exposition - Eco-Logis, un autre monde en construction(s)
A la Halle aux Sucres du 3 au 15 novembre (forum). 
Visites de groupe tous les jours sur inscription auprès de contact@maison-environnement.org . 

Dans une société confrontée à de multiples crises, écologiques, économiques, énergétiques… Chloé et Olivier 
ont l’intuition qu’habiter autrement pourrait être un point de départ pour impulser un changement social et 
écologique aujourd’hui incontournable. Découvrez leur enquête à travers le monde dans une exposition qui 
prend la forme d’un carnet de voyage géant. Quel est l’impact de l’habitat sur la planète ? Construire en 
matériaux naturels plutôt qu’en béton ? Quels sont les obstacles pour les constructions écologiques et 
alternatives ? Plus d’infos sur l’expo et l’expérience Eco-Logis : http://eco-logis.org/lexpo/ 

Conférence - Eco-Logis, un autre monde en construction(s)
A la Halle aux Sucres le samedi 3 novembre à 15h30  (auditorium).

Venez échanger avec Chloé et Olivier sur leur tour du monde de l’écoconstruction ! 
Deux années aux quatre coins de la planète, à la rencontre de ceux qui construisent des 
habitats à faible impact sur l’environnement, grâce à des techniques et matériaux simples 
et peu onéreux.

EcoHabitat
 

Conférence - exposition

Rencontres - débats

http://eco-logis.org/lexpo/


Les cafés de la transition  « J’ai construit mon éco-maison ! »
A la Maison de l’Environnement le vendredi 16 novembre à 17h30
Rencontre avec Bertrand et son épouse, deux passionnés qui ont construit leur maison HQE – BBC+, du 
premier coup de marteau au dernier coup de peinture. Que retirent-ils de cette expérience ? Quelle 
méthodologie en amont, quels écoeuils à éviter, quelles astuces à partager ?  Venez échanger avec eux et 
faire germer les idées autour d’un café !

Nos partenaires sur le cycle :
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Table Ronde - Entreprendre autrement dans les métiers du bâtiment
A la Maison de l’Environnement le lundi 5 novembre de 14h à 16h.
Quelle meilleure occasion que le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire pour réfléchir à d’autres 
formes d’entrepreneuriat dans les métiers du bâtiment ? Que ce soit à travers un statut juridique, un 
mode de gouvernance, ou encore des techniques plus respectueuses de l’environnement, nos témoins 
 nous montrent comment transition écologique rime avec métiers du bâtiment.
 
Avec : Benoît Boulnois (Coopérative d’Activités et d’Emplois Toerana Habitat), Stephen Simeon (SCOP 
Bois Environnement Services), Camille Frazzetta (Dispositif OSE – Elan d’initiatives entrepreneuriales 
durables), Eric Stroobandt (architecte). 



La Maison de l’Environnement participe à la marche sur la thématique « arbres allergènes » de 
l’Espace Santé du Littoral qui aura lieu le mercredi 3 octobre 2018 de 9h00 à 10h30 à Grande-
Synthe. Vous êtes les bienvenus sur ce temps d'animation qui permet d'associer la santé et 
l'environnement. 
Départ Espace Santé du Littoral (ESL) de Grande-Synthe / Renseignements à l’ESL au 03 28 27 97 34.

Qualité de l’air intérieur

Salon 100 % bébé - Gravelines
Devenez incollable sur la qualité de l'air 
intérieur et les liens entre santé et 
environnement en retrouvant la Maison de 
l'Environnement sur son stand les 6 et 7 
octobre prochains.
Comment puis-je améliorer la qualité de l’air 
dans mon logement ou au bureau ? Venez 
poser vos question à notre Conseiller Médical 
en Environnement Intérieur. 

Santé auditive

Concert pédagogique Peace & Lobe
Le mercredi 5 décembre – 14h30 
aux 4 Ecluses
PEACE AND LOBE, ça ressemble à un concert, 
ça sonne comme un concert mais c’est bien 
plus qu’un simple concert. Peace & Lobe fait 
le tour de nos (mauvaises) habitudes liées à 
l’écoute de la musique et transmet les bons 
réflexes à adopter pour préserver son 
audition !
Réservation indispensable au 03 28 20 35 94 
ou via actionsculturelles@4ecluses.com 

Proposé par : Les 4 Ecluses, la Maison de 
l’Environnement et l’ARA
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Santé 

Qualité de l’air intérieur

Concert pédagogique

mailto:actionsculturelles@4ecluses.com
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RENCONTRE – Les cigales, donner du sens à son épargne 
A la Maison de l’Environnement le jeudi 15 novembre, à 18h.

Qu’est-ce qu’une Cigales ? Pensez-vous être un citoyen solidaire ? Pourquoi pas soutenir le
 développement économique de proximité ? Donner du sens à son épargne, ça vous parle ?

De l’information, des échanges, des pistes de réponse le jeudi 15 novembre à 18h à la Maison
de l’Environnement.

« Nous vous disons au jeudi 15 novembre à 18h à la Maison de l’Environnement pour faire connaissance ! »

François Vandenbunder et François Vialard                                                  
06 43 17 10 56  et  06 12 37 93 88

« Moi, je suis François VANDENBUNDER, gérant 
de la Cigales des Dunes à Dunkerque, et j’ai 

envie de vous faire part de mon vécu en Cigales 
depuis 17 ans »

« Et moi, je suis François VIALARD, gérant de la 
Cigales de la Digue à Dunkerque, et j’ai envie 

de vous expliquer mon engagement citoyen et 
solidaire aux Cigales depuis 12 ans. »

N’hésitez pas à venir 
avec votre conjoint, 
un ami, un collègue, 

un voisin ….

CONSOMM’ACTION – Les Jardins de Cocagne, tous les jeudi à la MDE !
Devant la Maison de l’Environnement tous les jeudi de 15h30 à 17h30 

Consommer local, bio… et si on 
commençait aujourd’hui ? Le BioCamion 
« A Portée de Main » des Jardins de 
Cocagne tourne toute la semaine sur 
l’agglomération. Le jeudi après-midi, tout 
de rose vêtu, il élit domicile aux portes de 
la Maison de l’Environnement. N’attendez 
plus pour venir vous approvisionner en 
produits made in Flandre ! 

ZOOM SUR... 

Les cigales, les Jardins de Cocagne,

2 initiatives à venir découvrir pour agir au quotidien



L’agenda en un 
coup d’oeil

Jeudi 13 septembre
Construction de nichoirs pour le nichoirium du Parc Ziegler
Atelier
Maison de l'Environnement

Mercredi 19 septembre
Repair Café exceptionnel à Fort Mardyck
Atelier
Maison de l'Environnement - CUD

Samedi 22 septembre
Marquage de vos vélos, Bourse aux Vélos
Atelier et brocante
Maison de l'Environnement – ADAV 

Dimanche 23 septembre
Marquage de vos vélos
Atelier
Maison de l'Environnement – CPIE 

Mercredi 26 septembre
Construction de nichoirs pour le nichoirium du Parc Ziegler
Atelier
Maison de l'Environnement

Mercredi 26 septembre
Repair Café
Atelier
Maison de l'Environnement

Jeudi 27 septembre
Jardin pédagogique – préparation de planches de culture
Chantier
Maison de l'Environnement – CPIE

Samedi 29 septembre
Faire ses conserves
Atelier
La Fabrique Verte

Samedi 29 septembre
Atelier mobilité 3 en 1 : aide à la réparation, marquage, 
permis vélo taxi
Atelier
Maison de l'Environnement – ADAV – Maison de la Voie 
Verte

Sept embr e
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Mardi 2 octobre
Réunion d'information Création d'un Repair Café au 
Spark Lab
Réunion publique
Maison de l'Environnement – Spark&Co

Mercredi 3 octobre
Jardin pédagogique – Semis et découverte du jardin
Atelier – Goûter

Mercredi 3 octobre
Réunion d'information Création d'un Repair Café à 
Bray Dunes
Réunion publique
Maison de l'Environnement – Ville de Bray Dunes

Mercredi 3 octobre
Marche thématique - Arbres allergènes
Marche
Espace Santé du Littoral (participation Maison de 
l'Environnement)

Samedi 6 et Dimanche 7 octobre
Salon 100% bébé à Gravelines
Stand

Samedi 6 octobre
Réunion d'information Défi Objectif Zéro Déchet
Ville de Dunkerque

Dimanche 7 octobre
Au bout de la jetée...les oiseaux
Sortie
GOELAND

Oc t obr e

Jeudi 11 octobre
Construction de nichoirs pour le nichoirium du Parc Ziegler
Atelier
Maison de l'Environnement

Samedi 20 octobre
Nettoyage de la mare du Parc Ziegler
Chantier
Maison de l'Environnement

Samedi 20 octobre
Faire ses produits ménagers
Atelier
La Fabrique Verte

Samedi 20 octobre
Marquage de vos vélos
Atelier
Maison de l'Environnement – Ville de Bray Dunes

Dimanche 21 octobre
Vols directs et onduleux
Sortie
GOELAND

Samedi 27 octobre
Atelier mobilité 3 en 1 : aide à la réparation, marquage, permis 
vélo taxi
Atelier
Maison de l'Environnement – ADAV – Maison de la Voie Verte

Lundi 29 octobre
Atelier déco et cartes de vœux
Atelier Club Nat'
Maison de l'Environnement

Mardi 30 octobre
Fabriquer son nichoir
Atelier
Maison de l'Environnement

Mercredi 31 octobre
Repair Café
Atelier
Maison de l'Environnement
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Novembr e

Samedi 3 novembre
Eco-Logis, un autre monde en construction(s)
Conférence
Maison de l'Environnement – Halle aux Sucres

Samedi 3 novembre au Jeudi 15 novembre
Eco-Logis, un autre monde en construction(s)
Exposition
Maison de l'Environnement – Halle aux Sucres

Lundi 5 novembre
Entreprendre autrement dans les métiers du bâtiment
Rencontres – table ronde
Maison de l'Environnement

Jeudi 15 novembre
Jardin Pédagogique (séance au Château Coquelle) Greffe d'arbres 
fruitiers
Atelier
Maison de l'Environnement – CPIE

Jeudi 15 novembre
Donner du sens à son épargne
Réunion d’information
Clubs cigales

Vendredi 16 novembre
« J'ai construit mon éco-maison »
Café de la transition - témoignage
Maison de l'Environnement

Samedi 17 novembre
Faire son shampoing solide
Atelier
La Fabrique Verte

Dimanche 18 novembre
Troc o Livres
Troc
ADELE

Jeudi 22 novembre
Réunion d'information Création d'un Repair Café à la Halle 
aux Sucres
Réunion publique
Maison de l'Environnement – Learning Center Ville Durable

Samedi 24 novembre
Atelier mobilité 3 en 1 : aide à la réparation, marquage, 
permis vélo taxi
Atelier
Maison de l'Environnement – ADAV – Maison de la Voie 
Verte

Mercredi 28 novembre
Repair Café
Atelier
Maison de l'Environnement



Mercredi 5 décembre
Concert pédagogique Peace and Lobe
Concert
Maison de l'Environnement – 4 Ecluses – ARA

Jeudi 13 décembre
Jardin Pédagogique (séance au Château Coquelle) « De la 
graine à la graine » et Légumes oubliés
Atelier
Maison de l'Environnement – CPIE

Mercredi 5 décembre
Nourrissage des oiseaux
Atelier
Maison de l'environnement

Mercredi 19 décembre
Repair Café
Atelier
Maison de l'Environnement

Samedi 22 décembre
Atelier mobilité 3 en 1 : aide à la réparation, marquage de 
Noël !,  permis vélo taxi
Atelier
Maison de l'Environnement – ADAV – Maison de la Voie 
Verte

Déc embr e
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Nos associations 
membres en 2018
ENVIRONNEMENT * ÉCOCITOYENNETÉ * SOLIDARITÉS 
JUSTICE SOCIALE * SANTÉ * MOBILITÉ * TRANSITION

GOELAND

Cartopen



Groupe
 Environnement Santé

Collectif Tibet

Groupe Non Violent 
Louis Lecoin

Gr oupe 
d' Ambas s adeur s  
Dunker quoi s

ETWIEN
Chant traditionnel
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Association, collectif ou particulier : toutes les infos et le document à télécharger sur 
www.maison-environnement.org/qui-sommes-nous/adherer/

A bientôt !
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http://www.maison-environnement.org/qui-sommes-nous/adherer/
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