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Seul ou en famille, adoptez un geste écocitoyen : sensibilisez les saclaysiens au respect
de notre environnement en participant au
nettoyage des rues et chemins de la Ville.
Matériel fourni et instructions sur place.
Collation biologique offerte.

de sensibiliser les habitants

aux pratiques respectueuses de
l’environnement. Du partage et de la
bonne humeur en perspective avec la
découverte d’alternatives économiques
et écologiques au quotidien !

À découvrir en famille !

14h-18h

Envie de nouvelles fleurs, fruits ou arbustes
dans votre jardin ? Apportez vos plants,
graines, fleurs annuelles, vivaces, arbustes...
tout ce qu’il vous plairait de donner ou
d’échanger !

Spectacle 14h30

«La clef des champs» par la Cie Etosha
sur l’agriculture durable et la lutte contre
le gaspillage alimentaire. Ce spectacle mêle
chant, marionnettes et jeu burlesque.
Tout public à partir de 8 ans (30 min).

Ferme de Tiligolo 14h-18h

Découverte d’une ferme itinérante et
pédagogique avec des bébés animaux :
poussins, canetons, lapereaux, porcelets,
chevreaux, poules, coqs, canards, oies...

Promenade familiale à pied, du Bourg
jusqu’aux étangs de Saclay. Prévoir de
bonnes chaussures (boucle de 4km).
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14h-18h

14h-18h

Inscription au «Concours des maisons
fleuries». Documentation touristique sur les
sorties nature de notre région et vente
de produits locaux (miel, savon, caramel,
confiture de lait...).
Information sur les métiers et les écoles de
l’environnement.
Venez tester un vélo à assistance électrique.

Ateliers de la récup’

15h-18h

Idées de cadeau pour la fête des Mères

Les enfants pourront confectionner : herbier
magique, cache-pot de fleur, marque-page,
fleurs en pâte magique, carte...
Land’Art : création d’une œuvre commune
en matériaux recyclés.
Tutti frutti-party

16h Spectacle du clown fermier avec ses
animaux. Tout public (45 min).

24

Démos et conseils pour faire soi-même :
compostage, lombricompostage, broyage et
paillage (séance à 15h et à16h).
Comment économiser l’eau au jardin ?
Rencontre avec un apiculteur pour découvrir
le monde des abeilles.
Exposition «jardin écologique».

Point info

Troc ‘o plantes

Buvette et
petite restauration
sur place

a nature s’invite à Saclay afin

Jardin modèle

Nettoyage de printemps

Balade nature 15h

L

16h-18h

Goûter malin : brochette, jus et salade à
base de fruits. Animation participative
ouverte à tous pour lutter contre le
gaspillage alimentaire. Séance collective
d’épluchage de fruits rebuts ou invendus
dans une ambiance festive.
Toutes ces animations sont gratuites.

SACLAY

DANS LA COUR DE L’ECOLE JOLIOT CURIE
1 rue de la grange au bourg

Infos à la mairie 01 69 41 02 83 et sur www.saclay.fr

Nos partenaires :
Office de tourisme de laVallée
de Chevreuse, SIOM, Conseil
Général 91, ATEPS,Maison de
l’environnement mobile de la
CAPS, Médiathèque, ADER,Les
herbes sauvages,Ferme deViltain.
PIJ, centre de loisirs ,CMJ,
école maternelle du Bourg ,
Comité des fêtes de Saclay.

