
SAMEDI 15 JUIN
Aire de jeux de Boyenval

13h-18h

Renseignements : 01 30 28 79 79

A
nim

ations écocitoyennes

C
afé bio offert (Venez avec votre tasse)



Programme

Biodiversité, revalorisation et solidarité sont au cœur de ce temps fort qui réunira 
l’ensemble des acteurs du quartier autour de l’écocitoyenneté.

Œuvrons ensemble pour notre qualité de vie !

Accès libre, pour tous - Renseignements : 01 30 28 79 79
IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Animations des partenaires :
IMAJ — Ressourcerie et atelier récupération, avec des exemples de recyclage.
Opération « vide-balcons » : plutôt que de jeter aux encombrants (enfouissement 
systématique), pensez à la revalorisation ! Donnez votre petit électroménager, textile, vaisselle, 
mobilier… tout ce que vous n’utilisez plus et qui peut être ré-employé.
Atelier de fabrication de jardinières suspendues à l’aide d’un tee-shirt.
Apportez un tee-shirt usagé.
Vélo Smoothie : Pédalez pour mixer les fruits !

GÉNÉRATIONS SOLIDAIRES VAL D’OISE - Atelier réparation «Repair Café» spécial vélos.

TRI-OR — Sensibilisation au tri, à la réduction des déchets et au compostage.
Inauguration de la borne d’apport volontaire textile «Le Relais».

LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX (LPO) — Animation refuges de balcons.

E2C95 — Présentation du dispositif d’insertion et informations auprès des jeunes.

CŒURS DE FEMMES — Fleurissement des espaces collectifs, ateliers plantations et 
balconnières.

CERCLE BEAUMONTOIS DU PATRIMOINE — Atelier enfants «végétalisation urbaine» 

Présentation du Club Nature de la Ville avec les jeunes de l’ALSH et du CAJ.

Venez profiter de douceurs et boissons à prix mini avec les jeunes d’IMAJ et du CAJ
Espace convivialite

13h – Accueil autour d’un « éco-café ». Apportez votre tasse !
Présentation du Club Nature et des actions menées par les jeunes
Présentation du coin nature et du label « Ici nous protégeons la nature » avec la Ligue de 
Protection des Oiseaux et CDC Habitat.
Visite et présentation d’un local à vélos rénové par les jeunes d’IMAJ dans le cadre de leur 
chantier d’insertion.


