
22
Vendredi

septembre

23
Samedi

septembre

De 14h à 16h, visitez un monument de la préhistoire et écoutez des salariés en formation espaces verts à 
propos des plantes du site et des actions utiles vis-à-vis des « envahissantes » : lierre, clématite, etc. RV à 14h 
à l’arrêt de bus à l’angle des rues d’Epinay et des déserts. Coût : 3€ / personne

De 15h à 17h fête de la transition au Parc du Cerisier à Argenteuil. Rendez-vous sur place pour un atelier de 
fabrication de métiers à tawashis. Venez aussi fabriquer ces petites éponges très pratiques, avec des textiles 
recyclés. Apportez vos chaussettes dépareillées retrouvées au fond du lave-linge, une seconde vie les attend !

15
Dimanche

Octobre
18
Samedi

Novembre

De 9h30 à 11h30, nettoyage du parcours cyclable 
des berges de Seine. Venez en vélo ou à pied, 
avec de solides gants et chaussés « tout terrain ». 
Rendez-vous à 9h30 à l’angle du pont                   
d’Argenteuil et du quai du petit Gennevilliers. 
Une participation de 3 €/personne et de 5 €/ 
famille est demandée aux participants.

23
Samedi

septembre

Visitez la plaine agricole d’Argenteuil. RV à 17h à 
l’angle de la rue du buffet et du chemin de        
Mainville. La terre agricole locale a beaucoup de 
valeur et mérite notre attention.

30
Samedi

septembre

De 10h30 à 11h30, :« à vos binettes », notre 
jardin pédagogique : venez le visiter et      
découvrir notre projet, salle Rino Della Negra, 
9 rue de Gode à Argenteuil.

1
Dimanche

Octobre
10
Mardi

Octobre

La sortie nature guidée « araignées au plafond » 
est complète, le thème est intéressant, d’autres 
sorties sur ce sujet seront programmées.

À 10h, visite de l’atelier d’un tailleur de 
pierres argenteuillais, lieu de rendez-vous à 
définir.

De 19 à 20h30, un café Asparagus se tient au 
café des deux gares, 3 place A. Briand à 
Argenteuil. Venez échanger avec les membres 
sur les projets et agissons ensemble pour le 
bien vivre de demain.

19
Dimanche

Novembre

De 10h à 12h, les plantes en fin d’automne à la Butte d’Orgemont avec Christine Laurent qui a présenté à 
Argenteuil son livre à propos des herbiers jolis et tellement utiles. Elle nous initiera aussi au « jardin sans 
pétrole ». Coût : 3€ / personne, 5 € / famille. RV sur le parking, haut de la rue du clos des moines

Le figuier couché en hiver et relevé au printemps a fait l’objet d’un atelier pendant les journées du patrimoine 2017 : la 
nature cultivée a de la valeur et notre association s’est proposée pour planter des figuiers blancs avec cette technique. 
L’hôtel à insectes construit cet été sera utile au début printemps 2018 et plusieurs sorties guidées ont valorisé la nature 
proche de chez nous, celle qui nous fait vivre. Lisez les compte-rendus sur le site http://www.asparagusnature.fr, adhérez 
et faites adhérer vos connaissances. La nature et l’environnement ont besoin de vrais amis !

 « 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

Les actions récentes et à venir de l’association
N°5 – début d’automne 2017

Hôtel en bois récup’construit par des amis des insectes argenteuillais

Vos rendez vous  Nature et Environnement avec Asparagus : 


