
FEVRIER

LES ATELIERS DU NICHOIR A 
IDEES (6-12 ans):

« Soupe d’histoires »
mercredi 11 février

De 14h à 17h à la Maison de la Nature
Pour inventer ses contes de nature réalistes 
ou farfelus, écouter, imiter, se faire peur ou 
s’émerveiller et enfin construire son propre 
livre en l’illustrant et le reliant, les enfants 
repartiront avec des histoires dans la tête et 
dans la poche. 
Pour les inscriptions et modalités, voir 
encadré jaune.

SOIREE “SAVOIR FAIRE”:
«Faites-en tout un fromage!»

mercredi 25 février
A partir de 18h à la Maison de la Nature
La France est souvent décrite comme « le 
pays du fromage » avec plus de 1000 
variétés. Venez découvrir les secrets des 
fromages entre tradition et savoir-faire et 
fabriquer votre propre fromage à partir de 
lait cru!
Pour les inscriptions et modalités, voir 
encadré jaune.

SORTIE NATURE
« La forêt de milieu en 

milieu»
samedi 21 février

De 10h à 12h dans la forêt de Gros Bois
Pelouses, friches, lisières, mares, fossés, 
arbres morts, parcourons ensemble la 
forêt pour découvrir son étonnante 
végétation, essentielle aux animaux et 
aux hommes. Sortie ponctuée d’escales 
attractives pour tous les âges. RDV allée 
de la princesse (Boissy-Saint-Léger).
Pour les inscriptions et modalités, voir 
encadré jaune.

Pour plus d’informations ou pour 

vous inscrire : 

Par mail : agir@natsoc.asso.fr 

Par tél : 09 53 04 41 05. 

Site internet :

www.nature-et-societe.org

Association Nature & Société

Maison de la Nature - Base de Loisirs - 

9 rue Jean Gabin -94000 Créteil

(Accès par le bus TVM arrêt “Base de 

Loisirs” qui dessert également des stations 

du RER A, C, D  et le métro ligne 8).

MARS

JOURNEE DE L’ASSO 
« Faites ça chez vous! »

mercredi 11 mars 
A partir de 18h à la Maison de la Nature

Le temps d’une soirée, la Maison de la 
Nature se transforme en boîte à idées et 
vous convie à venir y piocher des trucs et 
astuces faciles à reproduire chez vous. De 
pièce en pièce, plusieurs ateliers vous 
seront proposés : produits ménagers 
naturels, teinture végétales, décoration 
esprit récup’. Pour les inscriptions et moda-
lités, voir encadré jaune.

JOURNEE DE L’ASSO
« Geocaching et boîte à idées 

des orientations »
samedi 14 mars

De 14h à 17h à la Maison de la Nature
Programme de l’après-midi :
14 h à 15 h : Jeu d’orientation sur la Base de 
Loisirs. 15 h à 16 h : Echanges de points de 
vue, d’envies, d’attentes, d’idées dans 
l’association. 16 h à 17 h : Fabrication de « 
boissons maisons » et clôture de la journée
Pour les inscriptions et modalités, voir 
encadré jaune.

POUR LES ATELIERS DU 
NICHOIR A IDEES

Rendez vous un mercredi par mois
de 14h à 17h à la Maison de la Nature

Inscription obligatoire
    6 euros (formule migrateurs= 1 atelier)
    20 euros (formule nicheurs= 4 ateliers)

POUR LES SOIREES 
“SAVOIR-FAIRE”

Rendez vous un mercredi par mois
à partir de 18h à la Maison de la Nature

    Inscription obligatoire
 Ouvertes aux adhérents 
Participation de 6 euros 

POUR LES SORTIES 
  Inscription obligatoire

Gratuites pour les adhérents

ADHÉSIONS
20 euros ou 10 euros (non imposables, 

chômeurs, étudiants) Tarif famille possible
Une participation exceptionnelle peut 
être demandée pour les activités co-ani-
mée avec des intervenants extérieurs.

LES ATELIERS DU NICHOIR A 
IDEES (6-12 ans):

« Soyons des branchés »
mercredi 18 mars

De 14h à 17h à la Maison de la Nature
Dans les nuages, dans les pulls, dans les 
ballons de baudruche, l’électricité se 
trouve partout ! Cet après-midi sera sous 
haute tension ; ce sera l’occasion 
d’apprendre à dompter ces électrons 
libres !  
Pour les inscriptions et modalités, voir 
encadré jaune.

AVRIL
            

      
SORTIE NATURE 

« Nuit de la Chouette »
samedi 4 avril

De 15h à 22h au Fort de Sucy-en-Brie, 
allée du Général Seré-de-Rivière

Nature & Société s’associe aux acteurs de la 
protection de l‘environnement (CEDAF, LPO, 
Les amis du fort...) pour vous faire découvrir 
l’univers des rapaces nocturnes et visiter le 
Fort à travers le temps. De 15h à 18h : stands 
associatifs, expositions et activités pour les 
enfants. A 17h : conférence sur les rapaces 
puis pique-nique. A 19h30 : sorties nocturnes 
oiseaux, amphibiens, contes. Prévoyez des 
vêtements chauds. Evènement gratuit. 
Pour les inscriptions et modalités, voir 
encadré jaune.

SOIREE “SAVOIR FAIRE”:
 « L’eau à  la bouche » 

mercredi 8 avril
à partir de 18h à la Maison de la Nature
En cuisine, c’est l’ingrédient le plus utilisé et 
le plus déterminant dans la saveur des plats. 
L’eau est aussi l’ingrédient dont on parle le 
moins ! Venez découvrir ses secrets entre 
propriétés physico-chimique et astuces de 
cuisson. Et pourquoi ne pas réaliser quelques 
recettes « nature » : tisanes, sirop et bien 
d’autres ! 
Pour les inscriptions et modalités, 
voir encadré jaune. 

A AFFICHER SUR LE FRIGO

Agenda Février - Avril 2015



AVRIL

LES ATELIERS DU NICHOIR
A IDEES (6-12 ans) :

« Sur la piste des arbres »
Mercredi 22 avril

de 14h à 17h à la Maison de la Nature
Les arbres ont de multiples casquettes : 
représentants de la biodiversité, sources 
de santé, décoratifs dans les parcs. Ils 
sont aussi un terrain de jeux insoupçonné. 
Venez découvrir les arbres de la Base de 
loisir et le jeu de piste qui se cache parmi 
eux ! 
Pour les inscriptions et modalités, voir 
encadré jaune. 

MAI

LES ATELIERS DU NICHOIR
A IDEES (6-12 ans) :

« Initiation à la pêche»
mercredi 13 mai

de 14h à 17h à la Maison de la Nature
Brochets, silures, perches, tanches, gardons 
vivent dans le lac de Créteil. Mais quelles 
sont les caractéristiques des poissons pour 
vivre dans l’eau ? Et sont-ils plus malins que 
le pêcheur ? Equipés de canne, hameçon et 
appât, allons taquiner les poissons pour 
ensuite les remettre à l’eau !
Pour les inscriptions et modalités, voir 
encadré jaune.

SOIREE “SAVOIR FAIRE”:
« Tourner le bois »

Mercredi 20 mai
à partir de 18h à la Maison de la Nature
Pour faire suite à la sortie automnale au 
cours de laquelle nous avons dégusté les 
fruits des arbres sous forme de boissons, de 
pâté ou de pâte à tartiner, nous vous propo-
sons de découvrir une autre facette des 
arbres. Les tourneurs sur bois du Val-de-
Marne viendront donc nous initier à leur 
savoir-faire et nous faire découvrir les 
différentes essences de bois, leurs proprié-
tés et leurs utilisations. N’hésitez pas à 
ramener des échantillons de bois (sec) et 
vos questions à poser au milieu de la bonne 
odeur des copeaux ! Des objets en bois 
seront également proposés à la vente. 
Pour les inscriptions et modalités, voir 
encadré jaune.

 JOURNEE PORTES-OUVERTES
« Fête de la nature »

samedi 23 mai
de 13h à 18h à la Maison de la Nature

A l’occasion de la 9ème Fête de la Nature, 
petits et grands pourront se familiariser avec 
les surprenantes plantes des berges et les 
habitants à plumes, à écailles et à carapace 
(visibles et moins visibles) du lac de Créteil. 
Des ateliers tous publics seront proposés 
toute la journée sur le thème de l’eau, en 
partenariat avec le club français de microsco-
pie. Evènement gratuit sur 
http://www.fetedelanature.com/

FESTIVAL DE L’OH
samedi 30 et dimanche 31 mai

Retrouvez nous sur les escales des bords de 
Marne de la nouvelle édition du Festival de 
l’Oh. Croisières commentées, balades au fil 
de l’eau et stands sur la biodiversité, nous 
vous attendons nombreux ! 

EXPOSITION SUR LA MARNE 
A partir du mois de mai 2015

Retrouvez dans les locaux de la Maison de la 
Nature la Marne mise en scène : entre arts, 
faune et flore, paysage d’eau et patrimoine!

JUIN

SOIREE “SAVOIR FAIRE”:
 « ApiDays » 

mercredi 17 juin
à partir de 18h à la Maison de la Nature
A l’occasion des journées nationales des 
abeilles pilotées par l’UNAF, Nature & 
Société vous invite à (re)découvrir le rucher 
de la Base de Loisirs de Créteil. Avec nous, 
levez le voile sur le monde merveilleux de 
l’apiculture autour d’ateliers ludiques et de 
manipulations autour des ruches. Vous 
pourrez goûter le miel de l’année après 
l’avoir extrait des cadres! 

LES ATELIERS DU NICHOIR
A IDEES (6-12 ans) :

 « Minuscule nature »
mercredi 25 juin

de 14h à 17h à la Maison de la Nature
Partons à la recherche de l’infiniment petit, 
mais comment ? Nos yeux ne suffisent pas ! 
Dégainons alors loupes binoculaires, micros-
cope, scalpels et lames afin d’observer ce 
monde invisible mais pourtant bien réel.
Pour les inscriptions et modalités, voir 
encadré jaune.

SORTIE NATURE:
« La Marne au crépuscule »

Vendredi 26 juin
 de 19h à 22h au bord de la Marne, rdv 
allée des coucous avec un pique-nique

A la nuit tombée, une ballade le long de la 
Marne dévoilera un monde nocturne à la fois 
mystérieux et poétique. Différentes straté-
gies et adaptations seront découvertes : à 
chaque espèce sa méthode pour se 
débrouiller dans le noir, quelle sera la vôtre? 
Pour les inscriptions et modalités, voir 
encadré jaune.

 

A AFFICHER SUR LE FRIGO

Agenda Avril - Juin 2015

CONCOURS PHOTOS
« Bourgeons de printemps »
Envoi des photos jusqu’au 30 avril

Le climat se modifie et les signes du 
printemps parfois aussi (retour des hiron-
delles, premières feuilles des arbres, etc.). 
Initiez-vous à la phénologie (à vos diction-
naires !) et guettez le printemps d’un autre 
œil en observant l’éclosion des bourgeons sur 
les arbres de la Base de Loisirs. Rapportez-
nous vos plus beaux clichés de bourgeons, en 
pensant à noter la date et le lieu de vos 
prises, nous vous aiderons à identifier érables, 
noisetiers et autres feuillus. Les plus belles 
photos seront récompensées. Et participez 
prochainement à l'exposition « branchée » à la 
Maison de la Nature ! Pour plus de renseigne-
ments, contactez-nous au 09 53 04 41 05 
ou sur agir@natsoc.asso.fr


