
Jardine ta ville !
13h30 - 18h • A partir de 6 ans 
• Jardin de la gloriette (face à l’Hôtel de Ville)
Atelier de plantation de vivaces pour sensibiliser au 
respect des plantes dans un jardin urbain.

La sagesse du jardinier
13h30 - 18h • Tout public • Place Valois
Atelier de familiarisation avec les bases du jardinage 
respectueux de la nature.

Projection 
« Le baiser du silure »
11h, 12h, 15h et 16h • Tout public 
• Théâtre des 2 Rives
Docufi ction | France | 2018 | Couleur | 15 min
Projection suivie d’un échange avec la réalisatrice, 
June Balthazard, à 12h et 16h. À l’aube, un homme 
part à la recherche d’un silure. Ce très gros poisson 
originaire du Danube suscite la même méfi ance 
qu’un corps étranger ou un inconnu, suspecté de 
déranger l’ordre préétabli. Soudain, des phénomènes 
énigmatiques entravent la traversée du pêcheur. 

Exposition 
« Jamais trop T’Art »
10h - 18h • Tout public • Espace Art et Liberté
Le souci écologique, la création avec des objets 
recyclés et des matériaux naturels sont une source 
d’inspiration pour les artistes. Exposition des œuvres 
d’Isabelle Bonzom, Dadave et Little K à découvrir à 
l’espace Art et Liberté. 

Atelier « Un été dans mon 
jardin divers »
14h - 17h • Enfants de 5 à 12 ans • Espace 
Art et Liberté
Atelier créatif à partir de matériaux recyclés pour 
développer une réfl exion critique sur nos modes de 
consommation et encourager le recyclage. 

Visite guidée des jardins 
Bobillot Sellier
10h-12h et 15h-17h • Tout public • Résidence 
Bobillot Sellier
Visite guidée des jardins collectifs de Bobillot Sellier 
et présentation des créations réalisées à partir de 
palettes perdues et autres matériaux recyclés. 

A la découverte 
des jardins partagés
11h • Tout public • Parc de Confl ans
L’association Les Semeurs du Pont vous présente le 
nouveau jardin partagé Parc de Confl ans et vous 
propose une initiation au jardinage. 

Fabrication d’une pierre 
d’argile
Après-midi • A partir de 16 ans 
• Epicerie Day by day
Day by day vous invite à la fabrication maison d’un 
produit d’entretien. Inscriptions par mail à l’adresse 
daybyday.charenton@gmail.com. 

Charen-Ton Quartier
Toute la journée • Tout public 
• Commerces participants
Les commerçants de Charen-Ton Quartier vous 
invitent à participer à un quizz sur le développement 
durable pour gagner un prix. 

Tombola et courses zéro déchet
8h-12h30 • Tout public • Marché couvert
Gagnez un vélo offert par les commerçants du marché 
en participant au tirage au sort : 3 vélos adultes et 
2 vélos enfants sont en jeu. Les commerçants offrent 
aussi des pochettes réutilisables pour des courses 
« zéro déchet » !

La Ville remercie ses partenaires

Un grand merci à l’Association des Familles de Charenton 
qui a confectionné avec soin les foulards des intervenants.

Atelier « Un été dans mon 
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 Ateliers “Faites-le vous-même”
 Activités nature

 Jeux autour de l’énergie
 Animations



L’herbier sous 
toutes ses coutures
10h - 18h • Tout public
Atelier d’herbiers : réalisation d’une planche tactile en 
argile qui prend l’empreinte d’une feuille, réalisation 
d’une planche d’herbier à partir de feuilles ou fl eurs 
préalablement séchées, confection de tableaux en 
monotype. Chacun repart avec sa production. 

La cité des abeilles
10h - 18h • Tout public
Avec Bee Happy Miel, découverte des ruches de 
Charenton et présentation du rôle de l’abeille, de la 
ruche et du métier d’apiculteur. Dégustation et vente 
de miel. Séances de 40 minutes. 

Vers la sobriété énergétique
10h - 18h • Tout public
L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat MVE tiendra 
un stand de sensibilisation et d’information sur la 
maîtrise des consommations d’énergie et la rénovation 
énergétique. Jeu de l’oie du développement durable, 
quizz sur les appareils d’économie d’eau et d’énergie, 
venez découvrir les astuces pour réduire votre impact 
sur le climat.

Des biodéchets au gaz vert
10h - 13h • Tout public
Jeu animé par GRDF pour comprendre comment est 
produit et distribué le méthane, un gaz vert issu de nos 
déchets organiques. 

Autopsie d’une 
poubelle
10h - 18h • Tout public
Avec Paris Est Marne & Bois, sensibilisation sur le tri et le 
compostage des biodéchets, et distribution de bio-seaux 
pour composter ses déchets organiques à la maison. 

Défi  ”Familles Zéro Déchet”
10h - 18h • Tout public
Présentation du défi  par Paris Est Marne & Bois et 
échanges avec les participants du défi  2019-2020. 

Troc de livres
10h - 18h • Tout public
L’association Ecocityzen vous propose de venir avec un 
ou plusieurs livres (maximum 10 par personne) en bon 
état : livres jeunesse, romans, grands classiques, théâtre, 
poésie, BD, mangas (pas de magazines). Vous pourrez 
l’échanger contre un autre livre présent sur le stand, et 
ainsi acquérir gratuitement de nouveaux ouvrages pour 
renouveler votre bibliothèque. 

Collecte de jouets 
en parfait état
10h - 18h • Tout public
L’épicerie solidaire « Au petit plus » organise une collecte 
de jouets en parfait état au profi t de l’association Rejoué. 
En contrepartie, Rejoué fournira des jouets aux enfants 
bénéfi ciaires du Petit Plus à Noël. 

Pour un numérique 
responsable
10h - 18h • Tout public 
Collecte de matériel informatique usagé, en fonctionnement 
ou cassé, et information sur les bonnes pratiques pour un 
usage responsable et durable de nos outils numériques, en 
partenariat avec l’atelier protégé APR2. 

Expériences scientifi ques, 
inventions et bidouilles autour 
de l’énergie !
10h - 18h • De 6 à 14 ans
Sacha Sakharov, médiateur scientifi que, vous invite à 
découvrir le fonctionnement de l’énergie et fabriquer 
une sardine box, un robot-gobelet, un ventilateur 

Sur la place Briand

de 10h à 18h spirographe, et bien d’autres objets animés issus de 
matériaux de récupération. 

Initiation à la musique à partir 
d’instruments fabriqués
14h30 - 17h30 • A partir de 5 ans
Atelier de fabrication d’instruments 
musicaux à partir de matériaux recyclés 
(conserves, yaourts, boîtes…) et initiation 
à la musique. 

Je récupère, je transforme
10h - 18h • Tout public
Exposition d’objets du quotidien fabriqués à partir de 
matériaux de récupération. 

Bar à eau 
et roue des saveurs
10h - 18h • Tout public
Bar à eau et sirops, dégustation d’eau pour 
(re)découvrir l’eau potable de façon ludique en 
partenariat avec le SEDIF. 

Fabrication de produits 
cosmétiques naturels
10h-18h • Tout public
Fabrication de produits cosmétiques naturels 
(gommage, masque, démaquillant…) et distribution 
de recettes pour fabriquer ses propres produits. 
Sensibilisation aux dangers des perturbateurs 
endocriniens et aux vertus des produits naturels.

Atelier farine 
et pain bio
11h, 14h et 15h • Tout public
L’association Courage le groupe propose un atelier de 
fabrication de pains bio avec cuisson au four à bois 
(à 11h et 14h) et un atelier de transformation de grains 
de blé en farine (à 15h). 

Découverte des produits de la 
restauration scolaire
10h - 18h • Tout public
Elior vous propose un stand de découverte des produits 
servis en restauration scolaire et d’information sur 
le nouveau marché de restauration (produits locaux, 
issus de l’agriculture biologique, repas végétariens…). 

Goûter zéro déchet
10h - 18h • Enfants de tout âge
Atelier de découverte et d’information pour apprendre 
aux parents et enfants à préparer un goûter sans 
emballage. Gourdes à compote réutilisables à gagner. 

Energy game
10h - 18h • 6 à 14 ans
Jeux vidéo sur les écogestes et distribution 
d’ampoules basse consommation pour sensibiliser aux 
économies d’énergie à domicile. 

Les Mythologies de la Nature : 
lecture de contes
10h-10h30 • A partir de 3 ans
La Compagnie des Arces vous propose une lecture 
théâtralisée de contes contemporains pour questionner 
notre rapport à la nature. 

Ateliers créatifs 
pour les tout-petits
10h - 18h • Enfants de 15 mois à 3 ans 
(sous la responsabilité des parents) 
Ateliers de plantation (10h-11h et 16h30-17h30). 
Fabrication de « fl eurs de carton » (11h30-12h30 et 
15h-16h) et jeux de manipulation à partir de matériaux 
recyclés pour les tout-petits.

Récup’ créative
10h - 18h • Tout public
Pour apprendre à réutiliser les objets du quotidien 
et les transformer en objets pratiques. Avec un peu 
d’imagination, tout est possible !

Customisation 
de textiles et bijoux
10h - 18h • Tout public
L’association Emmaüs Liberté vous propose un atelier 
créatif de customisation à partir de textiles et de 
bijoux. Des réalisations des bénévoles de l’association 
seront également exposées. 

Agir pour la planète 
et les droits de l’enfant
10h - 18h • Tout public
« L’eau, une histoire de famille » : une exposition de 
l’UNICEF qui éclaire les différences d’accès à l’eau à travers 
le monde. L’exposition est accompagnée d’un Jeu de l’Oie 
du Développement Durable pour les enfants de 7 à 12 ans. 

Bricolez, recyclez !
10h - 18h • Tout public
Atelier créatif à partir de bois, carton, et autres 
matériaux de récupération. Fabrication et 
customisation de mini-poubelles pour collecter et 
recycler des stylos usagés dans le cadre du programme 
Terracycle. 

Viens, on joue !
10h - 18h • Tout public
Jeux en bois et jeux de société sur le thème du respect 
de l’environnement et de la citoyenneté.  

Fabrication de lingettes 
démaquillantes et fi lets 
de course
10h - 18h • A partir de 6 ans
Atelier créatif pour transformer des chutes de tissu en 
lingettes démaquillantes et fi lets à fruits et légumes. 
Rien ne se jette, tout se transforme !

Maquillage
10h - 18h • A partir de 2 ans
Maquillage des enfants en coccinelle, fruits, abeille 
et autres animaux rigolos !

Fabrication de sacs 
en tissu recyclé
10h - 18h • Enfants de tout âge
Apportez vos tee-shirts usagés pour leur donner une 
seconde vie sous forme de sacs personnalisés. 

Les super écolos
10h - 18h • 4 à 12 ans
Jeux et activités physiques pour sensibiliser les 
enfants au recyclage et au danger de la pollution

Batucada
16h30 et 18h • Tout public
Concert de percussions déambulatoire par les élèves 
du Conservatoire de musique André Navarra

Clean Up charentonnais
Départ à 14h30 depuis le kiosque • Tout public
Le Leo Club Les loups de la Marne invite les 
Charentonnais de tout âge à participer à une action 
de nettoyage urbain dans les quartiers de la Ville. 
Inscription sur leoclublesloupsdelamarne.fr. 

A la découverte des arbres 
de Charenton
Départs à 14h et 16h depuis le kiosque 
• A partir de 6 ans
Promenade en ville pour découvrir la fl ore (usages, 
histoires...) et échange de savoirs sur le patrimoine 
arboré de la ville. Durée de la visite : 1h30.

Ailleurs dans la ville
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Dans l’école Aristide Briand


