Compte rendu des
animations terrasses d’été
8* Animations du 28/07/20 au 27/08/20

Argenteuil
*A la demande de la maison de quartier, 2 animations ont été annulées

Animée par notre animatrice nature, Diane

Animation : “océan et plastique”
28/07/20 - 16h30-18h30 - parvis de la Maison de Quartier

80% des déchets trouvés en mer viennent des terres. Pourquoi un déchet plastique qui n’est pas jeté dans une poubelle sera
retrouvé dans l’océan ? Exposition, quiz et fabrication de tawashis*, des éponges alternatives à celles fabriquées avec du pétrole,

*Tawashi : petite éponge de nettoyage réutilisable, tissée à partir de veilles chaussettes ou vêtements.

Animée par notre animatrice nature, Diane

Animation : “mares et trame verte & bleue”
30/07/20 - 16h30-18h30 - marché de la Colonie

Info mare : leur intérêt pour la biodiversité et les animaux qui y vivent. Les trames vertes et bleues représentent des
corridors écologiques permettant à la faune de se déplacer, se nourrir, s’abriter, se reproduire. Pourquoi Asparagus a creusé
une mare à la butte d’Orgemont ? Jeu, information sur les notions de trame verte et bleue avec des dessins à la craie.
> L’activité craie à été remplacée par des dessins aux crayons à l’ombre, en raison des fortes chaleurs

Animée par notre animateur jardin, Cyril

Animation : “les petites bêtes”
4/08/20 - 16h30-18h30 - jardin des Justes

Les participants observent les insectes environnants à la boîte loupe.
Ils utilisent un parapluie japonais* pour les débusquer.
L’activité se termine par la fabrication de silhouettes d’insectes à base
d’éléments naturels.

*Parapluie japonais

Animée par notre animatrice nature, Diane

Animation : “océan et plastique”
>

remplacée par animation “oiseaux des jardins”

13/08/20 - 16h30-18h30 - parc Julio-Curry

Suite à l’annulation de la précédente animation et pour offrir plus de diversité, c’est l’animation oiseaux qui a été présentée ce jour là. Les
enfants reconnaissent les oiseaux des jardins, écoutent leurs chants, apprennent des bons gestes : « pas de nourriture en été, de l’eau toute
l’année ! ». Il répondent à des quiz, jouent au melli-mello oiseaux conçu par l’association et réalisent de très jolis dessins.

Animée par nos 2 animatrices : Anne & Diane

Animation : “océan et plastique”
20/08/20 - 16h30-18h30 - cité Bellevue

En raison du grand nombre de participants et de la musique ambiante, les animatrices ont mis l’accent sur
les travaux pratiques. Les gestes écologiques ont été transmis durant les activités manuelles.
26 tawashis* réalisés !
*Tawashi : petite éponge de nettoyage réutilisable, tissée à partir de veilles chaussettes ou vêtements.

Animée par nos 2 animatrices : Anne & Diane

Animation : “tout sur les petites bêtes”
27/08/20 - 16h30-18h30 - marché de la Colonie

Exposé sur la biodiversité et jeu sur la chaine trophique. Observation à la boîte loupe d’une
araignée tégénaire mâle. Informations sur les pollinisateurs. Conception de dispositifs à insectes.

Asparagus vous remercie de votre confiance
«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

