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11h/18h Cour Émile Zola à Nangis
Samedi

SP

ALISTES
ECI

SIO N N

E

S

PA S

AGRIPPA (Association Gallo-Romaine Intercommunale pour la Promotion
du Patrimoine Archéologique), ANAP (Association Nangissienne des Arts
Plastiques), APAN (Association des Photographes Amateurs de Nangis),
AQUI’ Brie, La terre de Balthazar Céramique, Déco Délire Philippe Mesneau,
École de musique de l’Harmonie de Nangis, Fabienne Merle (naturopathe
herboriste), Fédération des syndicats apicoles du 77, La Jouerie (accueil
de loisirs de la CCBN), La médiathèque Claude Pasquier, La Sauge,
L’association des Caméllias d’Île-de-France, L’association Su Bentu,
La Vieille Chouette, Le conseil des Sages de Nangis, Les légumes de
Laura, Smetom Geeode, Martine Cotting Artisanat, Seine-et-Marne
Environnement 77, Veolia, Vieux champagne paysage, Pie Verte Bio 77.
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Activités
- Dégustation « Bar à eau ».
- Construire une machine infernale,
créer un parcours et jouer avec l’eau.
- Expositions des travaux réalisés par les
enfants des écoles élémentaires lors des
classes d’eau (organisées par le Sittep).
- Jardiner au naturel et les bonnes
pratiques du jardinage.

Programme

- Exposition : busards, amphibiens, hérons...
connaître la faune de notre territoire.

Espace parlotte

- Exposition photos et peintures
« Nature en Seine-et-Marne ».

14h Cultiver son jardin potager
dans le respect de la biodiversité
avec Seine-et-Marne Environnement.
15h Gestion optimisée de l’eau
sur une exploitation agricole
avec Vieux Champagne Paysage.
16h Vertus thérapeutique des
plantes locales avec Fabienne Merle
(naturopathe herboriste).
17h Dépôts sauvages, réglementation
et conséquences sur la biodiversité
avec le Smetom Geeode.

Ateliers ludiques
- Plantation de rosiers
sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville.
- Repiquage de plants de salade.
- Entretien et taille de Bonsaïs.
- Fabrication de coquelicots,
abeilles et papillons décoratifs.
- Fabrication d’huiles essentielles.
- Fabrication de décoration pour potager.

- Exposition de Bonsaïs.

Expo / Vente
- Plantes antiques, médicinales,
aromatiques et potagères.
- Textiles (vêtements, pochettes...) et
papeterie avec empreintes botaniques.
- Céramiques artisanales.
- Miel et ruche pédagogique.
- Rosiers et camélias.

Et aussi...
- Fabriquez et faites exploser
votre bombe à graines !
- Au fil de la journée,
des animations musicales.
- Des rencontres et échanges
avec des passionnés et spécialistes.

Et plein d’autres surprises pour
que cette journée soit une fête !

