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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 trottinette : des attaches sont prévues dans le parc de l’Ermitage.

En voiture (en privilégiant le co-voiturage) :
- 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 [      ]

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

Tout le programme sur www.ville-guyancourt.fr

15 AVRIL
SAMEDI

14h à 18h

Pôle Mobilités douces
> Prêts pour de nouvelles sensations ?
• Mise à disposition de trottinettes électriques, 
démonstrations et accompagnement à la conduite. 
• Stand informatif sur les mobilités de SQY, 
présentation et test de vélos 
• Rencontre avec les membres du Groupe Action 
Projet Mobilités actives
 MERCI À : Tier Mobility, Agence de la mobilité de SQY,  
 les membres du GAP Mobilités actives 

Pôle Transition énergétique
>  Défis énergétiques
• Challenge Vélo énergie 
• Fabrication de sculptures à partir de déchets électroniques 

>  Sensibilisation et informations
• Présentation des actions « efficience énergétique » de la Ville 
• Démonstration de production d’énergies solaires 
• Stand « France Rénov’ » info-conseil sur la rénovation énergétique des logements et les 
éco-gestes 
• Sensibilisation à la pollution numérique 

 MERCI À : service Énergie de la Ville, ALEC SQY, EnerCitY78, Sqylab, l’assos’REGAL 



• Aidez l’artiste Marie-Laure Bruneau 
à créer un grand parterre de fleurs 
éternelles à partir de bouteilles en 
plastique 
• Création de carillons à partir de 
bambous et éléments naturels pour une 
ambiance musicale relaxante 
• Arbre à vœux : venez accrocher sur la 
glycine vos vœux pour la planète 
 MERCI À : Marie-Laure Bruneau et Ville Verte 

Animations nature 
>  Ateliers nature participatifs
• Activités manuelles et apprentissage de la technique de 
froissartage avec des perches en bois 
• Rempotage pour les enfants de plants d’herbes condimentaires 
ou potagères
• Atelier Tataki-Zomé : initiation à l’impression végétale sur tissus 
• Construction d’hôtels à insectes favorisant la biodiversité

> Échanges de graines et troc aux plants 

>  Dans le parc 
• Escape game 
• Balades guidées « Reconnaissance de fleurs sauvages dans le parc »  
• Jeux en bois géants

>  Expos & Jeux
• Expositions sur les animaux en voie de disparition et les rapaces
• Jeux sur les rapaces et les refuges Ligue pour la Protection des Oiseaux 
• Présentation d’une maquette de production d’électricité réalisée par des élèves de CM2
 MERCI À : le Groupe scouts marins Florence Arthaud, le secteur Espaces verts de la Ville, Dé-teintes,  
 les Jardins Familiaux de Guyancourt, Sème qui peut, Dédale, la LPO, les classes CM1 et CM2  
 de l’école Georges-Politzer, Biodiv’educ 

REMERCIEMENTS À :  
Magasin Biocoop Pleinchamp dans la ville 

et MAIF

Pôle Bien-être,
alimentation durable

>  Instants Zen
• Bar à tisanes
• Atelier d’initiation à l’auto-massage des mains 
• Présentation des bienfaits des huiles essentielles 

>  Recettes zéro déchet :  
surprenez vos papilles !

• Dégustations à l’aveugle et en pleine conscience 

>  Son potager en ville 
• Atelier de reconnaissance de légumes 
 MERCI À : Jardin Passion Partage, l’assos’ REGAL, Le Jardin partagé des Saules,  
 l’AMAP Les Prés d’Chez Vous, le Jardin partagé du Pont du Routoir  

Le jardin imaginaire  
>  Pause manga
• Exposition manga La nuit du vivant
• Coin lecture mangas, animes, livres, BD sur l’environnement  
(sur le stand Énergie de la Ville) 

>  Vente de plants au profit d’un projet solidaire

> Ateliers collaboratifs 
• Atelier Inventons nos vies bas carbone : 
imaginer ensemble des actions nécessaires, possibles et 
désirables pour le climat
• Fresque du climat : comprendre les causes et les 
conséquences du changement climatique. 
• Autonomie alimentaire et commerce équitable : activité 
pédagogique pour réfléchir et définir les enjeux de la 
transition alimentaire.

 MERCI À : l’Agence Régionale de la Biodiversité Île-de-France, Inventons nos vies bas carbone,  
 Zero Waste France, Artisans du Monde, Lions Club Montigny les Trois Villages et  
 Lions Club Environnement Yvelines 

Pôle Éco-citoyen

anima�ons nature - ateliers créa�fs - mangas – jeux – goûter – escape game – prairie fleurie – musique -  challenge – dégusta�ons – instants zen

ateliers créeatifsanimations nature mangas jeux goûuter escape game prairie fleurie musique challenge deégustations instants zen

Goûter et 
bar à sirop 
à 16 h 15

Les RDV musicaux 
15 h : chorale Aux arbres citoyens, merci aux élèves 

des classes CM1 et CM2 de l’école élémentaire Georges-Politzer 
15 h 15 et 16 h 30 : batucada (percussions brésiliennes),  

merci au groupe BatucadaYES.

>  Tout savoir sur les principes du tri, recyclage, réparation, 
compost, zéro déchet, réemploi  

• Rencontre avec les réparateurs du Repair Café pour partager et 
échanger sur leurs activités bénévoles de réparation et ces réseaux 
nouveaux d’entraide et de partage
• Les éco-gestes du quotidien à identifier dans une maison zéro 
déchet… en carton 
• Ateliers informatifs sur le tri et le compostage ; présentation de 
sites de compostage collectifs et démonstrations

> Ateliers Do It Yourself
• Lectures de textes et création d’objets du quotidien à partir 
de livres 
• Confection d’emballages alimentaires (bee wraps) et de 
sachets de thé réutilisables et écologiques
• Fabrication d’instruments de musique à partir du réemploi de 
déchets 
• Initiation au string art pour réaliser de jolis tableaux à base 
de tressage
 MERCI À : Ressourcerie de Guyancourt, Zero Waste France,  
 les ambassadeurs du tri du service Déchets Propreté Urbaine  
 de Saint-Quentin-en-Yvelines, Collectif Compost et entraide SQY,  
 Cultureuil, maisons de quartier et centres sociaux de la Ville, Talacatak  

Village du réemploi  


