
ÉVÉNEMENT 

LA NATURE EN FÊTE
PROGRAMME

4ÈME ÉDITION*

Jeudi 19 mai 2022
10h à 16h30

Renseignements 
developpement.durable@eps-etampes.fr

*La journée mondiale de l’environnement (JME) de l’EPS BD devient « La nature en fête ».
Cette manifestation est labellisée « Fête de la nature » dans le cadre de la 16ème édition du 18 au 22 mai 2022.

La biodiversité

Site d’Étampes
Avenue du 8 mai 1945

91150 Étampes



LA NATURE EN FÊTE

ÉVÉNEMENT 

À la découverte 
du sentier nature 
10h - 11h15 - 14h15 - 15h30

Observation de la diversité 
du monde végétal et animal
10h - 10h30 - 11h - 11h30 - 11h45
12h45 - 13h30 - 14h15 - 15h - 15h30

1 h

30
min

Sophie Larquey,
responsable 
environnement-jardin 
de l’EPS BD

Un expert botanique

ANIMATIONS

ATELIERS

Reconnaitre les fruits 
et légumes de saison

Repiquer une plante

Fabriquer des tawashis 
et autres objets en chiffons
Personnels de l’EPS BD

Créer un nichoir 
(30 min)

Créer un réservoir à graines 
(15 min)

La naissance du miel 
et sa dégustation

Jouer au loto des papillons 
avant de semer un 
espace de fleurs sauvages
10h30 - 14h30
(1h)

Fresque de déchets : 
quelle solution pour la 
préservation de la 
biodiversité ?

Tester des vélos électriques
Réservé aux personnels de l’EPS BD

Paysage partagé : 
créer une carte paysagère

Découvrir la permaculture

Créer des objets 
de soins à l’échelle 
de la main
Léa Tricaud
Designer à La cité culturelle 
de l’EPS BD



PROGRAMME 

Réinsertion au service 
de nos assiettes

Terrabilis
Quiz recyclage

STANDS

VIDÉOS

SPECTACLE

REMISE DES PRIX

JEUX

FILM

EXPOSITIONS

Valorisation de 
nos bouchons

Junk food :
l’impact des aliments

Exposition des oeuvres faites par les pa-
tients en matériaux recyclés
Vous avez la possibilité de venir voter
pour une œuvre, alors n’hésitez pas !
Des bulletins vous attendent à l’entrée 
du gymnase.

Champ des épouvantails

Films courtes durées en continu
Bibliothèque du centre social
(Durée totale : 30 min)

• Quand la collectivité fait pousser une 
ferme 

• La terre et l’eau 
• Le chanvre un biomatériau 
• La filière bois

Concours épouvantails   13h15
Concours œuvres  
Enfants et adolescents  13h30
Adultes     13h45

Dégustation de tisanes bio
Exposition des objets 
fabriqués par les ateliers 
thérapeutiques des 
Mares-Yvon de l’EPS BD

« Biodiversité et développement durable »
Compagnie ICR
10h30 (45 min) en salle des conférences
 
Spectacle dédié aux enfants et adolescents

« Bonjour le monde »
Koehler et Serre
14h30 (1h07) en salle des conférences

Des marionnettes en papier mâché 
racontent la faune et la flore
Spécial enfant et adolescents
À partir de 4 ans



ÉVÉNEMENT 

LA NATURE EN FÊTE

Merci à nos partenaires...
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