
SAMEDI 13 AVRIL 2019 À PARTIR DE 14 H

Faites du
développement
durable

PROG
RAMME

Parc de l’Ermitage
Quartier Bouviers

Entrée libre - tout public
Renseignements : 01 30 64 21 71
www.ville-guyancourt.fr

> Stand Ville
Présentation des projets et actions de la 
Ville sur les thèmes de la préservation de 
l’environnement et l’e�cience énergétique.

>  Stand Conseil Municipal 
des Enfants :

Dé-livre les mots pour écrire ton histoire.
Viens t’amuser à transformer un livre en 
réécrivant l’histoire sous une autre forme.

>  Stand La carpe  
guyancourtoise

Animations, conseils, initiations pour les 
amoureux de la pêche et du milieu aquatique 
préservé.

>  Stand des Jardins familiaux 
de Guyancourt

Échanges de savoir-faire et de pratiques 
concernant les plantations avec les jardiniers 
de l’association.

>  Stand de la Ligue pour  
la protection des Oiseaux

Stand informatif et ludique pour découvrir  
les oiseaux du territoire.

> Stand Artisans du Monde
Découverte et dégustation d’aliments issus 
du commerce équitable.

> Stand Compost SQY
Présentation des diérents types de 
composteurs proposés par Saint-Quentin-en-
Yvelines aux habitants de l’agglomération.

> Stand ONF
Présentation des activités de l’ONF et 
sensibilisation au milieu forestier.

> Stand Dédale
Jeux collaboratifs proposés par l’association 
Dédale. 

Les stands de 14 h à 18 h
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Comment venir ?
L’entrée du parc se situe au 1 bis, rue Antoine-Lavoisier.

À pied. Depuis le quartier des Saules, pensez à la passerelle des Bouviers.

À vélo et trotinette : des attaches sont prévues dans le parc de l’Ermitage.

En voiture (en privilégiant le co-voiturage) et/ou en navette :

- Possibilité de se garer sur le parking de l’entreprise Merck (1, rue Jacques-Monod) [      ]

- Stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite prévu au niveau de l’entrée du 
parc de l’Ermitage [      ]

- Des navettes assureront la liaison avec le parc de l’Ermitage toutes les 10 minutes de 
13 h 50 à 18 h 30 :
depuis le centre-ville : navette à prendre à l’arrêt de bus « Hôtel de Ville »,  rue Ambroise-
Croizat, devant la banque
depuis le quartier des Saules : navette à prendre sur le parking [      ] situé rue de la Redoute 
entre le restaurant Courtepaille et La Batterie. 

Entrée libre
Pour plus d’informations : 01 30 64 21 71

Tout le programme sur www.ville-guyancourt.fr
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Les animations de 14 h à 18 h
>  Grimpe d’arbres 

(à partir de 7 ans)
Animation pour développer son agilité et son 
équilibre et éveiller ses sens en grimpant 
dans un arbre en toute sécurité pour vivre de 
nouvelles sensations.

> Baby tarzan (à partir de 4 ans)
Pour les plus petits, des ateliers acrobatiques 
proposés en toute sécurité dans les arbres, à 
1 mètre du sol.

> Séances de contes
La célèbre conteuse du château de Breteuil, 
Nathali’A racontera des histoires liées à la 
nature. Venez en famille écouter une artiste 
qui sait captiver son public, de 7 à 77 ans !

> Rallye nature
À vos cartes, partez ! Tout en vous promenant, 
venez participer au rallye nature proposé par 
l’association Ville verte. Découvrez les oiseaux 
grâce aux jumelles, apprenez à vous orienter 
avec une boussole, déchirez les indices de la 
faune sauvage et trouvez le nom des arbres 
du parc. (Cartes d’identité demandées pour le 
prêt du matériel).

> Tipi musical

Harpiste de jazz, Isabelle Olivier explore 
le répertoire des enfants et improvise des 
mini-récitals sur le thème de la nature. Un 
moment de complicité musicale à partager en 
famille.

> Land art
À partir de matériaux 
naturels, participez 
à la création d’une 
œuvre collective 
artistique, naturelle et 
végétale qui embellira 
le Parc de l’ermitage 
autour de sa fontaine.

Les ateliers de 14 h à 18 h
>  Atelier phytothérapie :  

la plante, du jardin à l’usage
Horaires ateliers : 15 h ; 16 h ; 17 h  
(pas d’inscription au préalable)
Échanges et informations sur les usages de 
plantes pour cuisiner ou se soigner.
Lors d’un atelier, Catherine Chevallier vous 
guidera dans la fabrication d’un macérat de 
laurier aux multiples usages.

>  Activité 
fabrication  
d’abris à 
papillons

Chaque enfant pourra 
construire son abri 
à papillons qui 
favorise au printemps 
la transformation de la 
chrysalide en papillon.

>  Fabrication de nids  
en argile

par l’association Jardin Passion Partage.

> Siestes musicales
Bien installé dans un hamac, reconnectez-
vous à la nature en vous laissant bercer par 
une musique douce.

> Vélostation SQY
Envie de tester un vélo électrique ou un vélo 
pliant ? Proªtez du stand de mobilités douces 
pour découvrir les services proposés par la 
Vélostation de Saint-Quentin-en-Yvelines.

16 h 30 : goûter bio offert  
par Biocoop Pleinchamp dans la ville
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>  Rempotage  
pour les enfants

proposé par le service des Espaces verts de 
la Ville.

> Atelier Couture
Animation d’un atelier couture de «eurs 
en tissu par un collectif d’habitantes et 
d’animatrices du centre social du Pont du 
Routoir.

>  Création d’une roue des 
saveurs

Les animateurs de la maison de quartier 
Auguste-Renoir proposeront un quizz sur le 
développement durable et la création d’un 
calendrier de fruits et légumes.

> Atelier Guyancourt en 
Transition
Cultivons malin et réduisons nos déchets ! 
Tout savoir sur la culture des champignons à 
domicile et des trucs pour encore réduire ses 
déchets à travers le jeu du pique-nique malin. 
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