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ESPAcES

Animez les monstres !
Des jeux à énigmes en forme de
monstres en bois s’animent avec
vous. Avec le théâtre de la Toupine.

La roue 
du développement durable
Ne gaspillez plus avec l’atelier 
« achat malin ». Avec l’association
MNLE.

Le bois, pat
rimoine 

naturel de T
remblay 

Comment le bois d
e 

Tremblay, véritab
le refuge 

écologique, 
a façonné 

l’identité de
 la ville… Un

 choix

partagé par
 la municipalité e

t

les habitant
s.

Animé par le serv
ice 

des Archives
 municipales.

Exposition

ATELIERS

À 15h30 avec les enfants 
des centres de loisirs 
de la ville !

Attention, des rues

sont fermées aux voitures !

De 12h à 19h les extrémités de l’avenue du Parc sont fermées
aux voitures en partant de l’avenue Ernest Renan et de la rue du 
8 mai 1945 jusqu’à la fontaine du parc. L’avenue de la Station est
neutralisée entre l’avenue du parc et l’intersection de l’avenue 
La fontaine. Il est recommandé de garer vos voitures à l’extérieur 
de la zone de fermeture des rues en respectant les aires réservées
au stationnement.

Buvette tenue par l’association Provoque ton destin, à votre disposition toute la journée.

Salon de thé animé par la Maison de quartier et des associations du Vieux-Pays.

Ferme pédagogiqueLes enfants découvrent chèvres, agneaux, oies, poules. Spectacles interactifs toutes les 15 minutes.
Avec la ferme Tiligolo.
Recyclage, tri sélectif et collecte des textilesAvec le syndicat d’équipementdes pays de France et de l’Aul-noye (SEAPFA) et Le Relais.
Vente de produits biologiques
Issus de maraîchage biologique. Par l’association Aurore les jardins biologiquesdu Pont-Blanc de Sevran.
Espace détente et bien-être
Venez vous faire masser ! Parl'association Le juste équilibre.

Mise en eau 
de la fontaine

Réparez vos vélos
Avec l’association Au bout du monde.
Poterie, quizz/atelier scientifiqueAnimé par le centre social Louise-Michel/Mikado.
Jardinage, recyclage
Pour les petits ! Animé par le service Enfance.
Initiation aux percussions
Création d’un hymne à l’environnement. En partenariat avec l’OMJT.

Découverte du monde des insectes, fabrication de nichoirs à oiseaux, jeux de reconnaissancedes fleurs et des graines
Animé par le CCAS et la Régie de quartier.
Créez avec des matériaux de récupération Atelier animé par Juliette Costiou, artiste plasticienne.
Initiation au yoga 
Quatre séances de 30 min à 14h, 15h, 16h et 17h. Par le Centre indo-francilien de yoga (CIFY).

Avenue de la
 Fontaine au 

Bois-Saint-D
enis

Visite des ser
res municipales. A

teliers de con
fection de

bouquets de 
fleurs pour le

s enfants et r
empotage de

plantes l’aprè
s-midi uniquement.

Portes ouvertes 

et ateliers aux

serres municipales

JEUX

POSTE DE S
ECOURS 

ASSURÉ PAR
 LA 

CROIX-ROUG
E 

FRANÇAISE

Initiation au vélo fou !
Roues désaxées, direction avant ou arrière. 
Rigolade assurée  !

Promenades en calèche
Entre le parc urbain et les serres municipales.

Découverte de la vie des rapaces
Avec rapaces-educ. Jeux en bois.

Chasse aux trésors pour les enfants
Avec la Maison de quartier et des associations du
Vieux-Pays.

Dégustation de produits issus du baobab 
Par l’institut pour l’étude et la conservation 
du baobab.

Animations pour les enfants, maquillage
Avec le Centre social Louise-Michel/Mikado.

Parcours d’échasses urbaines 
à travers le bois
Proposé par l’association Provoque ton destin.

Activités sportives au City stade
Par l’école sportive et citoyenne de la ville.

Fitness et musculation
Des séances d’initiations avec le TAC musculation.

Triporteur musical 
Déambulation avec sculpture sur ballons, 
acrobatie, jonglage, échasses et cracheur de feu !

Tourneur sur bois
Découvrez le métier et rapportez chez vous un objet
que vous aurez sculpté de vos mains.

Visite du rucher 
de Tremblay
Avenue de la Fontaine 
au Bois-Saint-Denis
Visite du rucher en entrée libre. 
Exposition du matériel apicole et conférence sur
la vie de la ruche et des abeilles. 
Initiation au métier d’apiculteur 
de 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h.

ANIMATIONS

Quel Parc u
rbain 

demain ? 
Donnez votr

e avis conce
rnant

l’avenir du P
arc urbain. 

Tremblay se fait a
vec vous !

Espace projets
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