
Maison de quartier Théodore-Monod
www.ville-guyancourt.fr

Entrée libre
Pour plus d’informations : 01 30 48 33 48

Tout le programme sur www.ville-guyancourt.fr
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Une ferme enchantée en ville
Sorties découverte des oiseaux

Ateliers bien-être
Séances dégustation

Animations nature 
Cadeaux éco-responsables

Etc.

Faites du 
développement durable

Samedi 2 avril 2016 de 14 h à 18 h

Journée

d’animations gratuites 100 %
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Programme

Les stands de 14 h à 18 h

> Stand Jardiniers de la Ville
Conseils, trucs et astuces de jardiniers professionnels pour fleurir son balcon durablement.

> Stand Guyancourt en transition
« Drôles de céréales à voir, à toucher, à planter et à déguster »
Jeux autour des céréales, ateliers origami, dégustation de pains…

> Stand Jardins de Cocagne
Présentation des légumes bio cultivés aux Jardins de Cocagne, de
l’activité d’insertion sociale et du jardin pédagogique.

> Stand Dégustation
Préparation et dégustation de houmous de légumineuses, desserts

à base de légumes, tartares par l’équipe d’Harmonyal, épicerie bio engagée dans une consom-
mation responsable et solidaire.

> Stand du Conseil Municipal des Enfants
Jeux et activités sur le thème du gaspillage et du compost proposés par les jeunes élus de la
Ville.

> Stand Artisans du Monde
Les bénévoles de l’association Artisans du Monde Saint-Quentin-en-Yvelines vous invitent à
découvrir les produits issus du commerce équitable.

> Stand de la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux
Venez poser vos questions sur les oiseaux aux bénévoles de 
l’association LPO.



Les animations de 14 h à 18 h
> 14 h et 16 h : fabrication de bombes de graines
par l’association Ville Verte (à partir de 5 ans)
1, 2, 3… Tirez pour faire exploser la vie ! Vous repartirez avec votre bombe à graines pour fleurir
votre espace vert préféré.
Réservation conseillée au 0130483348. Possibilité de s’inscrire sur place.

> 14 h 15 : séance naturopathie
Conférence « Comprendre l’importance de la peau et savoir la préserver ».

> 14 h 30 et 16 h : sortie nature
« À la rencontre des oiseaux du lac de Villaroy » avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)

> 15 h et 17 h : mini-spectacle de la Ferme enchantée de Tiligolo
Traite de la chèvre et biberons aux bébés animaux par les enfants déguisés en fermiers

> 15 h : séance naturopathie
Séance d’automassages (visage, cou et main) pour découvrir les bons gestes au quotidien

> 15 h et 17 h : 
légumes anciens : 
ne les oublions pas, semons-les ! 
par l’association Ville Verte (à partir de 5 ans)
Quoi de mieux, pour redécouvrir une variété oubliée de
légumes, que de les planter ? Vous repartirez avec votre
petit pot recyclable et votre plantation.
Réservation conseillée au 0130483348. Possibilité de s’inscri-
re sur place.

> 15 h 45 : séance naturopathie
Confection d'un déodorant maison sans aluminium 

ni conservateur et conseils sur les produits de soin naturels.
Réservation conseillée au 0130483348. 

Possibilité de s’inscrire sur place.

> 16 h 45 : goûter bio offert 
par Pleinchamp dans la ville et 

tirage au sort des gagnants du jeu

Les ateliers de 14 h à 17 h
> Atelier de rempotage (pour les enfants) proposé par les Espaces verts de la Ville.

> Atelier Décorons au naturel présenté par l’association Jardin Passion Partage
Atelier de décoration « récup et nature » à réaliser en famille.

> Troc’plantes
C’est le printemps, l’occasion d’échanger plants, semis, graines avec les bénévoles de l’association
Jardin Passion Partage (fin à 16 h).

> Distribution de compost
Distribution gratuite de compost en « quantités
raisonnables » dans la limite des stocks disponibles.
Il est conseillé de venir avec une petite remorque 
ou des récipients. (Parking derrière la médiathèque –
rue Ernest Lavisse)

Les ateliers de 14 h à 18 h

> La Ferme enchantée 
de Tiligolo

Découvrir les animaux de la ferme en 
s’amusant !
Les enfants pourront entrer dans la ferme pour
caresser et découvrir les animaux apprivoisés :
chèvres, chevreau, cochon, oie, poules, canards,
canetons, lapins, agneau…

> Atelier Réparation de vélos
Cette année encore, Philippe et son équipe de
Vélodiscount et + seront présents pour réparer et bichon-
ner vos vélos et trottinettes.
La main-d’œuvre sera gratuite mais les pièces détachées
seront vendues à prix coûtant. 
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