
Entrée de la forêt de Bréviande, sur la Route Départementale 346 
Melun -> Cesson : entrée à gauche après le club canin 
Cesson -> Melun : entrée à droite après la Maison de l’Environnement 
(Voir plan ci-joint) 

Le temps d’une journée, voyageons avec la nature au fil du temps. 
 
Débutons notre voyage à l’école au temps des blouses et des encriers, 
redécouvrons la nature grâce aux « leçons de choses ». 
 
Puis faisons une halte dans le présent, prenons le temps d’observer, 
de comprendre, d’admirer la faune et la flore qui nous entourent. 
 
Terminons notre voyage en nous projetant dans le futur, quel avenir 
souhaitons-nous pour nos enfants, nos forêts, nos abeilles… ? 

DIMANCHE 26 MAI 

LA NATURE EN MOUVEMENT, AU FIL DU TEMPS ! 

Gratuit 

Horaires : 10h-12h et 14h-18h 

Publics : Tous publics  

 

 
Lieu : Forêt de Bréviande 

77240 Vert-Saint-Denis 
 
Organisateur :  

COORDONNEES 

France Nature Environnement  

Seine-et-Marne 

fne77.anim@gmail.com 

01.64.71.03.78 

LOCALISATION 



Départ 14h30 : balade contée à la découverte de la forêt de Bréviande,  

animée par  Ôdébi (1h30) 

Début 15h00 : causerie sur l’avenir de nos abeilles menacées par les pesticides,  

présentée par le GABI (1h) 

Début 16h00 : causerie sur l’avenir de la forêt de Bréviande menacée par un projet routier, 

présentée par ABC (1h) 

 

De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

-écriture au porte-plume et réalisation de coquelicots avec la Maison d’Ecole 

-présentation du mouvement « Nous voulons des coquelicots » et réalisation de bombes à 

graines avec le soutien de FNE Seine-et-Marne 

-présentation des jardins partagés et réalisation de plantations avec la MLC 

-inauguration d’un parcours forestier ludique et réalisation d’œuvres végétales avec ABC 

-vente de produits issus de la ruche et réalisation de bougies avec le GABI 

-exposition de sculptures réalisées par André Sibut 

-animation musicale 

 

 
 

 
 Venez découvrir nos associations et échangez avec nous. 

Avec la participation des élèves de l’école Pasteur à Vert-Saint-Denis  
et de l’école Plein Ciel au Mée-sur-Seine 

 

LA NATURE EN MOUVEMENT, AU FIL DU TEMPS ! 
 

La Maison Forestière de Bréviande vous ouvre ses portes  
de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Nombreuses animations gratuites pour petits et grands 



Plan d’accès à la Maison Forestière de Bréviande, 77240 Vert-Saint-Denis 


