Eté – Automne 2017 :
des actions de nature et d’environnement
initiées par
Asparagus - l’empreinte nature

Samedi

08
Juillet

Vue d’en haut au parc Schlumberger à Cormeilles.
Cette sortie familiale, organisée par le Conseil Départemental, invitait
petits et grands à découvrir des trucs et astuces à propos des plantes et
animaux du parc puis à fabriquer un cadre pour dessiner des vues sur la
vallée. Cette sortie ouverte aux enfants de 6 à 12 ans, et suivie d’un goûter
était une bonne façon de commencer les vacances !

Samedi

22
Juillet

Mardi

25
Juillet

30
Août

2

Septembre

Rendez-vous à 8 h devant l’entrée du Parc. Il faut s’inscrire auprès du guide
M. Alain Cléty au 06 99 16 52 12. Pour les intéressé(e)s, un départ en vélo
se fera depuis Argenteuil (contacter Asparagus au 06 17 05 55 05).

Repérage en vue d’une sortie et d’un chantier au bois d’Hédoit
à Argenteuil.
Rendez-vous à 10h à l’angle de la rue des Massiges et du chemin de
Mainville. Prévenez Anne si vous souhaitez participer (06 17 05 55 05)

Mercredi

Samedi

Sortie organisée par la Ligue de Protection des Oiseaux
au Parc des Chanteraines à Gennevilliers.

“Mandalas Ephémères”.
Atelier familles organisé par le Conseil Départemental. De 14h30 à 16h.
Goûter à la ﬁn. Rendez vous devant l’entrée principale du parc
Schlumberger. Route stratégique à Cormeilles en Parisis. Sortie gratuite.
Avec des feuilles et des brindilles, les enfants composeront des mandalas à
partir de modèles proposés ou imaginés. Des éléments de décors
complémentaires, tous biodégradables, seront fournis pour rendre le jeu
plus amusant. Les parents seront invités à participer au reportage photos.
Inscrivez vous en recopiant ce lien :
https://evenium.net/ng/person/event/website.jsf?eventId=mandalas-ephemeres-au-parc&page=tickets&loc=fr&justSubmit=false&cid=4973

Asparagus- l’empreinte nature anime un atelier à l’occasion de la fête
du quartier de la Colonie.
Rendez-vous place Aristide Briand (Marché de la Colonie) à Argenteuil.

09

Septembre

Forum des associations, espace Jean Vilar à Argenteuil, 10h - 17h.
Asparagus-l’empreinte nature participe et apprécierait que vous puissiez
donner un peu de votre temps (une heure ou deux) pour échanger avec
les visiteurs du forum (asparagus.contact@yahoo.fr).

Samedi

09

Septembre

Dimanche

10

Septembre

Samedi

16

Septembre

Rendez-vous sur le parking devant l’entrée de la butte, en haut de la rue du
clos des moines. Participation : 3€ par personne, 5€ par famille.

et

Dimanche

17

Ce seront les journées du patrimoine. Une action ou un atelier sur
le thème du jardin naturel sera organisé.

Septembre

23

Septembre

01

Octobre

Un atelier se tiendra pendant le forum. Participation : 5€ par personne, 7€
par famille. Il est recommandé de s’inscrire à l’avance :
asparagus.contact@yahoo.fr

Sortie nature de ﬁn d’été à la butte d’Orgemont avec partage de tarte
à l’ortie, 10h - 12h.

Samedi

Dimanche

“Faites vous-même des produits d’entretien”, 15h - 17h.

Atelier “tissez des tawashis, des petites éponges très pratiques et
fabriquez le métier pour les tisser”, 15h - 16h30.
Asparagus-l’empreinte nature participe à Alternatiba au Parc des Cerisiers à
Argenteuil. Apportez des chaussettes dépareillées, de préférence de
couleurs vives !

“Des araignées au plafond !”, sortie nature de l’Agence des Espaces
Verts, 10h - 12h.
Rendez-vous sur le parking devant l’entrée de la butte, en haut de la rue du
clos des moines. Sortie gratuite.
Oubliez vos idées reçues ! Les araignées peuvent être rigolotes, en particulier
lorsqu'elles chassent. Avec ou sans toile, à l'aﬀût, à courre, par saut ... Vous
découvrirez les multiples techniques employées par ces arthropodes pour se
nourrir. Matériel d'observation (boîtes loupes, petits microscopes et guides
de terrain) fournis. À partir de 8 ans (enfants accompagnés).
Les inscriptions seront ouvertes en août sur http://www.aev-iledefrance.fr/loisirs-nature/nos-animations-nature/rechercher-une-animation?start=10

« 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
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