SAMEDI 18 MAI DE 10H À 17H

La ville et
vous

Atelier dessins

Définir la notion de développement durable
à travers un dessin, un slogan. Dessiner la
voiture écologique de demain. Un jury choisira
et classera les affiches des enfants. L’affiche
retenue illustrera la prochaine journée du
développement durable et sera diffusée en
couverture du Charenton Magazine.
En partenariat avec BPCE Lease.
Enfants

Exposition des œuvres des accueils
de loisirs et stands de loisirs
créatifs
Atelier de création sur les gestes de récupération
par les enfants des accueils de loisirs.
Tout public

Protection des enfants au travers
du développement durable

Des bénévoles de l’UNICEF proposent aux
enfants un atelier de recyclage de papier « qui
s’y frotte s’y pique » et un atelier origami.
Exposition sur le thème de l’eau.
Tout public

Halte au gâchis !

Les enfants s’expriment librement sur le thème.
Tout public

Dégustation des produits locaux
servis dans les restaurants scolaires
Information sur les producteurs, les produits et
sur la prestation de SOGERES.
Tout public

Energy Game
sur les éco-gestes

Jeux vidéo sur les éco-gestes en faveur des
économies d’énergie et distribution d’ampoules
LED.
Tout public

Atelier pour les tout-petits

Exposition des animations jardinage dans
les crèches et 4 ateliers manuels avec du
matériel recyclé animé par du personnel de la
petite enfance (éducateurs de jeunes enfants,
auxiliaires de puériculture) :
« Ensemble, cultivons la nature » 9h30-10h30
« Fleurs de carton » 11h30-12h30
« Drôle d’animaux » 13h30-14h30
« Instruments de musique » 15h30-16h30
Groupe de 8 enfants
Enfants de 15 mois à 3 ans sous la
responsabilité du parent

Projection du film
”Le Lorax” à 15h

Jeux en bois, jeux de société sur le thème du
développement durable et fabrication d’un jeu en
matériaux de récupération. Animateurs accueils
de loisirs.
Tout public - Enfants et familles

   

Journée du
Développement

Durable

PLACE & ÉCOLE ARISTIDE BRIAND

De 10h à 12h30
Au marché couvert
Gagnez un vélo à
assistance électrique
Jeu-concours sur les
bio-déchets, pour gagner
par tirage au sort un vélo
à assistance électrique
offerte par les commerçants
du marché. Bulletins de
participation sur les stands
des commerçants au marché
couvert, à déposer dans
l’urne du marché.
Distribution de bio-seaux
par les éco-animateurs
de ParisEstMarne&Bois
et DM Compost.
Pour les familles
Tirage au sort à 12h30
au marché.

De 10h30 à 12h
Marche urbaine à la
découverte du projet
Charenton Bercy
Découverte d’un circuit
traversant l’ensemble
du quartier.
Départ au 1, rue de Valmy
(devant l’école élémentaire
Valmy).
15 personnes maximum
Durée : 1h30
Inscription :
urbanisme@charenton.fr

De 14h à 15h30
et de 16h à 17h30 :
L’arbre et l’herbe :
promenade découverte
des végétaux présents
à Charenton.
Promenade d’1h30 autour
de la découverte de la
flore, pour (re)connaître le
patrimoine vivant.

•  Animations
(maquillage, plantation,
land’art , jeux...)
•  Batucada
•  Collectes jouets & archives
•  Ateliers tout public
(fabrication de pain,
de produits naturels
et objets recyclés)

Départ : kiosque de la
place Briand

La Ville remercie ses partenaires
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Dessin animé sur le thème de l’écologie.
Nombre de places limité.
Inscriptions en ligne sur le portail :
http://mediatheques.charentonlepont.fr/
Enfants à partir de 4 ans sous la
responsabilité du parent

Viens, on joue !
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Avec la participation de la société de restauration
SOGERES. Exposition des commissions menus
enfants et actions menées en faveur de la lutte
contre le gaspillage alimentaire.
Tout public

Projection de vidéo
et paroles d’enfants
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Sur la place Briand
de 10h à 17h
Teintures de papier au naturel

La Cité des abeilles

Présentation d’une ruche, de ses éléments et du
métier d’apiculteur. Dégustation et vente de miel.
Avec l’association Bee Happy Miel.
Enfants et adultes
Nombre de places limité à 10 personnes

Atelier de fabrication de pains
et de farine bio, avec cuisson au feu
de bois
Fabriquez du pain bio avec le concours de
l’Association”Courage le groupe”. Votre enfant
poura repartir avec sa réalisation.
A 11h, 14h et 15h.
Enfants
Nombre de places limité à 15 personnes

Ateliers Green

Animation sur la fabrication de produits
cosmétiques. Recettes à faire soi-même et
fabrication d’un produit cosmétique sur place.
De 10h à 11h - De 13h à 14h - De 15h à 16h
Tout public

Je récupère, je transforme

Exposition de bijoux et d’objets décoratifs à partir
de matériaux de récupération (plastique, cartons,
verre, bois, liège, aluminium…).
De 11h à 12h - De 14h à 15h - De 16h à 17h
Tout public. Séance de 6 participants
maximum

Comment nettoyer
sa maison sainement

Fabrication de produits ménagers écologiques.
Récupération d’épluchures : méthodes de conservation
et recettes.
Enfants et adultes

Micro-trottoir
sur les éco-gestes

Information collective auprès des participants
de la journée du Développement Durable.
Avec les jeunes du Conseil Municipal Jeunesse.
De 14h à 17h
Tout public

Découvrez le quartier Bercy
de demain

Information sur le volet environnemental du
projet Charenton-Bercy. Exposition, bilan des
ateliers scolaires.
Tout public

Zone à Faibles Émissions

Information sur la mise en place d’une Zone à
Faibles Emissions à l’intérieur du périmètre A86
dès juillet 2019. Ce dispositif aura des effets
rapides sur l’amélioration de la qualité de l’air,
l’attractivité du territoire et la réduction des
nuisances sonores.
Tout public

Démonstration de teintures de papier avec
différentes décoctions d’épluchures.
Tout public

Bourse aux graines et conception
de bombes à graines

Troc de graines et conseils sur le jardinage, en
partenariat avec les associations Les Semeurs du
Pont et Les Potagers des Berges. De 10h à 12h.
Tout public

Bar à eau et à sirops

Grâce au gobelet éco-responsable et réutilisable
offert par la ville, venez vous désaltérer à tout
moment !
Tout public

Pique-nique autrement !
Bar à tartinade

Faire un pique-nique zéro déchet, c’est possible !
Astuces pour rentrer le sac léger et idée de recettes
anti gaspi avec l’association Nature & Société.
Tout public

Comment faire ses courses en vrac

Présentation d’une consommation 0 déchet, par
la boutique Day by Day.

Troc de livres

Système d’échange de livres (max 10 par pers.)
Adulte ou jeunesse, animé par l’association
EcoCityZen.

Les livres déposés (pas de magazines) doivent
être en bon état. Les livres restants en fin de
journée seront remis à l’école Anatole France
(livres jeunesse) et les autres à l’association
Recyclivre.
Tout public

Collecte d’archives des habitants

En partenariat avec l’Association des Familles de
Charenton, le service des archives communales
recueille des documents permettant d’enrichir
la mémoire de la Ville (photo de classe, cartes
postales, lettres, journal…).
Adultes

Collecte de jouets en bois

L’épicerie solidaire ”Au Petit Plus” organise une
collecte de jouets au profit de l’association Rejoué
basée à Vitry-sur-Seine. Jouets principalement en
bois et en bon état.
Tout public

Stand d’information
sur le tri sélectif, le compostage
et les bio-déchets

Les nouvelles extensions du tri, distribution de
bio-seaux, démonstration sur le compostage.
Par les éco-animateurs du Territoire
ParisEstMarne&Bois et DM Compost.
Point info énergie par l’Agence locale de l’énergie
et du climat, Maîtrisez Votre Énergie.
Tout public

Sur la place Briand
de 14h à 17h
Animation musicale
avec La Batucada
”Batala Draò”

Orchestre de percussions brésiliennes
déambulatoire du Conservatoire André Navarra
A 15h et à 16h.
Tout public

Jardine ta ville !

Atelier de plantation de vivaces, au sein du
jardin de la place Briand. Sensibilisation au
respect des plantes dans un jardin urbain.
Tout public

Compost et purin,
le jardinage au naturel

Mettre en œuvre un compostage performant.
Composer des décoctions pour enrichir et traiter
son jardin avec des éléments naturels.
Tout public

L’herbier de la ville :
la feuille sous toutes ses coutures !
Atelier de réalisation d’une planche tactile en
argile avec empreinte d’une feuille, teintée par
des matières végétales. Chaque enfant repart
avec sa production.
Enfants à partir de 6 ans et familles

A l’école Aristide Briand
de 10h à 17h
Exposition Green Peter

Parcourez les œuvres collectives des enfants des
écoles et des accueils de loisirs réalisées dans le
cadre du projet Green Peter et informations sur
les transitions énergétiques avec BPCE Lease.
Tout public

Parcours de motricité

”Sport éco naissance” Ateliers sportifs et ludiques
autour du thème du développement durable
(Chamboule tout, parcours, bouteille basket...).
Enfants et familles

Ateliers maquillage

Pour le plus grand plaisir des enfants, maquillage sur
le thème de la nature par les animateurs des accueils
de loisirs.
Enfants et familles

Land’art ou l’art dans la Nature

Créer en s’amusant avec des matériaux naturels.
Immortaliser l’œuvre éphémère par la photographie. Atelier animé par les animateurs des accueils
de loisirs.
Enfants et familles

Projection de vidéos
et paroles des enfants

Présentation des actions menées sur le thème du
développement durable dans les accueils de loisirs.
Tout public

