
12
Dimanche

Mars

Bourgeons et bestioles au parc Schlumberger à Cormeilles.
Cette animation a réuni petits et grands intéressés à comprendre les            
astuces des bourgeons pour préparer feuilles et fleurs. Les bestioles sous 
les feuilles mortes ont été examinées par des enfants : des entomologistes 
en herbe ! 

18
Mardi

Avril

Café citoyen sur le thème de la méthanisation, 19h - 20h30.
Venez vous informer et échanger à propos de ce gaz utile lorsqu’il est         
fabriqué à partir des déchets des franciliens. À la fin du processus, un amen-
dement pour les terres agricoles est disponible. Ce café citoyen est organisé 
dans le cadre de l’opération Défi Familles à Energie positive d’Argenteuil, 
pilotée actuellement par Asparagus – l’empreinte nature. 
Accès libre. RV à 19h au café des deux gares, 3 place Aristide Briand à 
Argenteuil.

23
Dimanche

Avril

“ À la découverte des oiseaux ”
Sortie nature guidée sur les berges de la Seine et le long de l’Ile Fleurie à 
Bezons. Cette sortie est organisée par le Conseil Départemental du Val 
d’Oise. 
Pour participer il faut s’inscrire : http://a-la-decouverte-des-oi-
seaux-5-km.evenium.net  

14
Samedi

Mai

Fabrication de sacs récup’ avec des T-shirts usagés à la brocante de 
l’école Brossolette à Argenteuil.
Brocante de l’école Brossolette à Argenteuil. Asparagus - l’empreinte nature 
y animera un atelier de fabrication de sacs récup’ avec des T-shirts usagés. 
Des plantes récup’ seront aussi vendues au profit des activités de l’école. 
Pour plus d’infos : asparagus.contact@yahoo.fr
Brocante de l’école Brossolette, 23 rue Gambetta à Argenteuil.

26
Dimanche

Mars

Plantes, pies et corbeaux.
Les 17 participants ont entendus et vus les oiseaux présents ce dimanche à 
la butte des Châtaigniers, ils ont aussi suivi à la jumelle les pies et corbeaux.
Cette sortie assurée par Asparagus – l’empreinte nature était organisée par 
l’Agence des Espaces Verts.

21
Vendredi

Avril

Fabrication d’une marmite économe, 13h30 - 16h30.
Venez apprendre à fabriquer une marmite économe et découvrir le             
potentiel du four solaire.
Coût : 10 euros par famille, 6 euros par personne.
Inscrivez vous : asparagus.contact@yahoo.fr
RV à 13h30 : devant la petite gare, derrière le marché de la Colonie, place 
Aristide Briand, à Argenteuil. 

Actions récentes et à venir 
de nature et d’environnement initiées par 

Asparagus - l’empreinte nature 
pour le premier semestre 2017



21
Dimanche

Mai

“ Les super pouvoirs de la nature ”
Sortie nature organisée  dans le cadre de la « fête de la nature » et inspirée 
de l’histoire “ le bon gros géant ” de l’écrivain Road Dahl.
Sortie ouverte aux familles, accessible aux personnes à mobilité réduite et 
suivie d’un pique nique (tiré du sac) en compagnie des membres                 
d’Asparagus - l’empreinte nature avec qui les participants échangeront. 
Verres et boissons fournis. 
RV à 11h devant l’entrée de la butte des châtaigniers, près des tables        
d’orientation, face au numéro 88 de la rue du Nord à Argenteuil.

31
Mercredi

Mai

Atelier de fabrication d’un “ hôtel à insectes”, 14h  - 16h.
Venez apprendre à fabriquer ces hôtels ou des dispositifs plus simples qui 
facilitent la vie des insectes utiles au jardin, dont des pollinisateurs 
pacifiques. L’atelier sera animé en partenariat avec l’association Halage qui 
a construit un hôtel à insectes à la gare d’Argenteuil. 
Atelier ouvert aux familles, les enfants accompagnés sont acceptés à partir 
de 6 ans. 20 participants maxi 
Coût : 6 € par personne,  10 € par famille. Le matériel est fourni, chacun 
repartira avec un objet de sa fabrication. 
Rendez vous à 14h: devant le marché de la Colonie, place Aristide Briand à 
Argenteuil. L’atelier se déroulera sur le terrain en face, géré par l’association 
Halage ou dans les locaux de la petite gare en cas de mauvais temps.

02
Dimanche

Juillet

« Nettoyage d’une piste cyclable le long des berges de Seine »,
10h - 13h.
Action en cours de montage.

20
Samedi

Mai

“ Vue d’en haut ” à la butte d’Orgemont, 15h - 17h. 
Le point de vue vaut le détour et les participants sont invités à venir le 
croquer. Un professeur de dessin vous guidera  si vous le souhaitez. Cette 
activité est organisée par l’Agence des Espaces Verts et assurée par              
Asparagus - l’empreinte nature. 
RV à 15h sur le parking de la butte d’Orgemont,  85 rue du clos des moines 
95100 Argenteuil. Pour participer il faut s’inscrire : www.aev-iledefrance.-
fr/loisirs-nature/nos-animations-nature/rechercher-une-animation 

24
Mercredi

Mai

“ Atelier de fabrication de tawashis ”, 14h - 16h dans le cadre du                 
“ Musée passager ”. 
Venez recycler des textiles usagés pour créer, très facilement, de jolies 
mini-lavettes éponges très pratiques, les tawashis. Les participants sont 
invités à venir avec des collants et des chaussettes dépareillées. Echanges 
prévus autour du thème de l’économie circulaire et du recyclage, sur la base 
d’un fond d’exposition créé par l’association. Animation destinée aux 
familles avec enfants à partir de 6 ans, ouverte à tous.
RV à 14 h au Parc des berges à Argenteuil.

10
Samedi

Juin

“ Offrez une mare aux papas de la nature ”
Sortie nature organisée dans le cadre de la “ Fête des Mares ”. Bien conçues 
et gérées, les mares participent à l’attrait d’un espace naturel et d’un jardin. 
Nous inciterons les participants à en créer une s'ils le peuvent. Action 
organisée en partenariat avec une entreprise locale, spécialisée dans la 
création et la gestion d’espaces naturels.
Rendez vous à 10 h sur le parking de la butte d’Orgemont,  en face du  85 
rue du clos des moines 95100 Argenteuil.

 « pour des pratiques plus respectueuses de l’environnement, en priorité dans nos villes »
Asparagus.contact@yahoo.fr  - 06 17 05 55 05 - www.asparagusnature.fr

D’autres actions sont prévues, elles seront mises en ligne prochainement. M
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