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•	Balade	urbaine	-	Découverte	des	ruches	-	Batucada
•	Animations	parents/enfants	autour	des	éco-gestes
•	Ateliers	(pain	bio,	land’art,	jardinage,	maquillage)
•	Expositions	-	Collectes	(livres,	stylos,	bouchons,	
		denrées	alimentaires,	chaussettes...)
•	Loto	–	Défilé de	mode	–	Bars	à	eaux	et	à	sirops

Nettoyage	du	jardin	

Cardinal	de	Richelieu
rassemblement 

à 14h sur place
(Bercy)
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Journée du Développement Durable 

• Samedi 2 juin de 14h à 17h  
Grand nettoyage du Jardin 
du Cardinal de Richelieu
Samedi 2 juin de 14h à 17h, venez participer au nettoyage du Jardin du Cardinal de 
Richelieu, avec les jardiniers municipaux : collecte des déchets, découverte de l’espace vert 
et de ses végétaux. Tout public
Gants jetables, pinces à papier, sacs poubelles… fournis par la Ville.

RDV à 14 h sur place au jardin du Cardinal de Richelieu (Bercy)
Nombre de personnes : 30. 
Inscription jusqu’au 31 mai à enfance@charenton.fr

• Au marché couvert de 10h à 12h30 

Gagnez un Vélo à Assistance Electrique 
(VAE) d’une valeur de 1 000 e
Jeu-concours pour gagner par tirage au sort un vélo à assistance électrique offert par  
les commerçants du marché. Bulletins de participation sur les stands des commerçants  
au marché couvert, à déposer dans l’urne du marché. Tout public
Tirage au sort à 12h au marché.

• De 10h à 17h 
Contes au vert 
et ateliers créatifs 
Pour sensibiliser les enfants de 3 à 10 ans 
sur le thème du développement durable, à travers 
la lecture.
10 h : découverte des histoires de Christian Voltz, 
suivi d’un atelier de création d’un livre 
à partir de matériaux de récupération, 
en s’appuyant sur les livres de l’illustrateur.
11h -13h : atelier création de bonhommes 
d’après les ouvrages de Voltz.
14h : lecture sur le thème du Développement 
Durable
15h/17h : découverte des histoires de Christian 
Voltz, suivi d’un atelier de création d’un livre 
à partir de matériaux de récupération, 
en s’appuyant sur les livres de l’illustrateur.
Avec des animateurs ALSH et Médiathèques. 

• de 10h à 17h
Restauration scolaire
Sur le stand Sogeres, découverte du circuit court des 
producteurs, dégustation des produits de l’agriculture 
biologique qui sont servis dans nos restaurants 
scolaires (fruits, yaourts, lentilles cuites…). 
Tout public

• de 14h à 17h
Loto-Bingo sur le patrimoine 
de Charenton
Parcourir par le biais d’un jeu convivial, 
participatif et intergénérationnel, les grandes 
dates du passé de Charenton. Chaque date 
tirée au sort fera l’objet d’une projection de 
documents d’archives. A gagner : sachet de 
graines à planter. Tout public
Petit réfectoire (Ecole Briand B)

• de 14h à 17h
Troc livres
Atelier d’échanges de livres sur le thème 
du développement durable, du vivre 
ensemble, de la nature et de la citoyenneté. 
Sensibilisation du public aux pratiques de dons 
et de mutualisation et remise en circulation 
gratuitement des ouvrages. 
Avec des animateurs ALSH.  Pour les enfants 
de 3 à 12 ans ayant déposé un livre au 
sein de leur Accueil de Loisirs.

• de 14h à 17h
Jeux de société
Parents et enfants jouent ensemble à des jeux 
de société sur la citoyenneté, l’environnement 
et le respect de la nature. Avec des animateurs 
ALSH. Tout public

• de 10h à 17h
Caravane du vivre ensemble 
Stand de sensibilisation aux éco-gestes avec 
le CCAS et Véolia. Distribution d’ampoules LED 
et grand jeu ”Energy game” dans la salle 
d’activités de l’école Briand. Tout public
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La Ville remercie ses partenaires



Sur la place Briand
Toute la journée, de 10h à 17h Sur la place Briand 

L’après-midi, de 14h à 17h 

• La Cité des abeilles 
Pour en savoir plus sur les ruches de Charenton. 
Découvrez les ruches et leurs éléments avec 
l’association Bee Happy Miel. Présentation du 
métier d’apiculteur. Enfants, par groupe  
de 10. Séance de 40 min.

• Land’art  
ou l’art dans la Nature
Créez votre œuvre personnelle en vous amusant. 
Participez avec votre enfant à la construction de cet 
atelier en apportant des matériaux de la nature. 
Immortalisez l’œuvre éphémère par la photographie. 
Avec des animateurs ALSH. Tout public

• Exposition de photos  
des ateliers jardinage 
Parcourez les photos prises lors des ateliers jardinage 
entretenus par les enfants des multi accueils, avec 
l’aide des jardiniers municipaux. 
Avec des animateurs ALSH. Tout public

• Création d’un mur végétal
Créez une œuvre d’art collective et écologique, un mur 
végétal avec des fleurs et des plantes vertes. Atelier pour 
parents et enfants, avec les espaces verts de la Ville. 
L’œuvre réalisée sera exposée dans le hall de la Mairie. 
Animé par des animateurs ALSH. Tout public

• Ateliers des savoirs et des branchés  
avec l’Association Nature et Société
Animation avec la malle «Roule ta boule» pour 
sensibiliser les enfants à la gestion des déchets 
urbains, électroniques et électriques.  
Enfants de 7 à 10 ans

• Consommer malin et bien utiliser son frigo 
Stand d’information du Service Médiation, autour de 
la cuisine anti-gaspillage, pour acquérir de nouvelles 
habitudes de consommation. Comment utiliser correctement 
son frigo. Comment réduire le gaspillage alimentaire 
en promouvant de nouveaux modes de consommation 
(rangement du frigo, recettes de cuisine «anti-gaspi», 
applications, doggy bag…)

• Recyclage de chaussettes avec  
l’Association « La Chaussette orpheline »
Collecte de chaussettes et atelier de transformation 
de chaussettes en bobines de fil. Atelier tricotage et 
tricotin. Exposition d’œuvres de l’association pour 
sensibiliser petits et grands à l’environnement, au 
recyclage et à la solidarité. Tout public

• Exposition d’œuvres  
des Accueils de Loisirs
Parcourez les œuvres collectives des enfants 
des Accueils de Loisirs sur le Développement 
Durable. Tout public

• Parlons bio-déchets
Animation/sensibilisation sur le tri des bio-
déchets par des éco-animateurs du Territoire 
ParisEstMarne&Bois, avec les entreprises 
Moulinot et DM Compost. Tout public

• De l’utilité des bio-déchets 
L’entreprise GRDF fera une sensibilisation à l’utilité 
du tri des bio-déchets pour la production de gaz vert. 
Pour adultes et enfants

• Découvrez le quartier 
de Bercy de demain
Information sur le volet environnemental du projet 
Charenton-Bercy. Exposition du projet.  
Pour adultes et enfants

• Ateliers  «Do it yourself» 
Animation sur la consommation éco-responsable. 
Apprenez à fabriquer vos propres produits «faits  
maison» (nettoyants, produits ménagers…).  
Tout public

• Comment faire 
des économies d’énergie 
Stand d’information du CAUE sur les économies 
d’énergie et les éco-gestes dans les logements. 
Conseils sur les travaux d’isolation.

• Bar à eau et à sirops 
Le 2 juin, il fera sûrement beau et chaud ! Pour vous rafraîchir,  
il y aura un bar à eau et à sirops : menthe, fraise, grenadine, 
etc… Et pas de gaspillage avec les gobelets : vous 
aurez un gobelet éco-responsable et réutilisable, 
offert par la ville, avec lequel vous pourrez (re)venir 
vous désaltérer au bar à eau ! Tout Public

• La gravure s’expose !
Exposition des œuvres des classes de CM1 réalisées  
à l’Atelier municipal d’arts plastiques Pierre Soulages, 
sur le thème de l’environnement, pour la Fête de 
l’Estampe. Tout public

• De 14h à 17h - Atelier de rempotage 
De la graine à la plante :€atelier de semis 
et rempotage de graines et de fleurs, avec 
les enfants, les jardiniers municipaux et  
les animateurs ALSH. Bourse aux graines avec  
«Les semeurs du pont». Echanges de graines, 
informations sur le jardinage et les jardins partagés. 
Tout public

• De 14h à 17h - Collecte de denrées 
alimentaires 
Impliquez-vous dans une action solidaire en apportant des 
denrées alimentaires NON PÉRISSABLES au profit de 
l’association «Au Petit Plus» (épicerie solidaire).€
Tout public

• De 14h à 17h - Atelier maquillage 
Qui dit fête, dit maquillage ! Toute la journée, les 
animatrices des accueils de loisirs maquilleront les 
enfants, sur des thèmes de la nature, des animaux et du 
développement durable.€Tout public

• De 14h30 à 17h - Balade urbaine 
guidée par un architecte 
Promenade de 2h30 pour découvrir, du point de vue 
urbanistique et environnemental, les sites remarquables de 
la ville. Vous découvrirez ainsi, en petit groupe, l’évolution 
de l’urbanisme et l’architecture urbaine de Charenton, de 
l’époque classique à aujourd’hui. La déambulation dans 
les rues de la ville sera aussi l’occasion de porter un autre 
regard sur quelques constructions marquantes du paysage 
urbain.€Rendez-vous au kiosque à musique à 14h30. 
Inscription obligatoire à urbanisme@charenton.fr
Nombre de places limitées à 15 personnes.

• De 15h à 15h30 - Défilé de mode 
Faire découvrir aux enfants et au public que les 
matériaux de récupération sont des matières à 
réutiliser, à réinventer, à revaloriser. Défilé de 
mode des créations confectionnées durant l’année 
scolaire par les enfants de l’ALSH La Cerisaie, avec des 
matériaux de récupération : bouchons en plastique, 
journaux, crayons de couleur, sacs poubelle… Avec 
des animateurs ALSH. 
Tout public

• A 14h et à 16h30
Animation musicale avec La Batucada 
La Batucada du Conservatoire André Navarra 
assurera l’animation musicale sur la place Briand, 
pour apporter chaleur et couleur à la manifestation. 
La troupe «Batala draw» déambulera parmi les stands 
en utilisant des percussions recyclées. 
Tout public

Au marché couvert 
• Samedi 2 juin de 10h à 12h30 
Collectez vos bio-déchets
Des animateurs seront présents durant la matinée, 
avec les entreprises Moulinot et DM Compost afin de 
distribuer des bio-seaux et répondre aux questions 
des Charentonnais concernant les bio-déchets. 
Tout public

En savoir plus :
enfance@charenton.fr

   • Sensibilisation 
            au recyclage
Apportez des produits à recycler, pour les 
futures créations des enfants des Accueils de 
Loisirs. Récupération de journaux/revues, 
de petits pots en verre, de bois, de feuilles 
de papier, cagettes en bois, bouchons en 
plastique, stylos… Tout public 

• Je récupère, 
je transforme 
Découvrez des objets fabriqués par les ados 
des ateliers de loisirs créatifs du Service 
Municipal Jeunesse, à partir d’objets de 
récupération (bouteilles en plastique, carton, 
verre, bois, chaussettes…). Exposition de 
meubles et d’objets du quotidien, fabriqués 
avec les jeunes de l’accueil de loisirs jeunesse, 
à partir de palettes, cagettes et de pneus. 
Tout public 

DEMANDEZ 

LE PROGRAMME 

DE LA JOURNÉE 

• Atelier pains bio par 
l’Association «Courage le groupe»
Fabriquez du pain bio avec votre enfant 
et repartez avec votre pain ! Tout public 
par 2 groupes de 15 personnes.


