
ACTIVITÉS MAI À JUILLET 2021

la maison de 
l'environnement

www.vyvs.fr

Toutes nos activités sont 
accessibles uniquement 
sur inscription.
Les places seront limitées 
en fonction des consignes 
officielles de distanciation.
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Vivant Végétal



agenda
MAI
Samedi 8 / 9h

SORTIE NATURE - Le chant des passereaux P6

Samedi 8 / 15h  
PLANÈTE JARDIN - Atelier nichoirs P5

Samedi 22 / 10h  
SORTIE BOTANIQUE - La Fête de la nature P6

Samedi 22 / 14h
SORTIE NATURE - Les plantes sur les trottoirs P6

Samedi 29 / 10h
PLANÈTE JARDIN - Cours de taille P5

Samedi 29 / 10h30
SORTIE NATURE - Silence ça rumine ! P3

Samedi 29 / 14h
SORTIE NATURE - Le Syage P3

Samedi 29 / 14h
ATELIER COMPOST P5

Samedi 29 / 14h
ATELIER PRATIQUE - Un emballage alimentaire P5

JUIN
Samedi 12 / 14h
DÉCOUVERTE DE LA FORÊT DE SÉNART - ONF P4

Samedi 12 / 14h
SORTIE INSECTE P8

Dimanche 13 / 9h
BAIN DE FORÊT ET YOGA P4

Vendredi 18 / 20h30
SORTIE CRÉPUSCULAIRE P7

Samedi 19 / 9h
SORTIE LES PLANTES ET LA SANTÉ P7

Samedi 26 / 10h
SORTIE BOTANIQUE P6

Samedi 19 / 14h
PHOTOGRAPHIE NATURALISTE - Sortie photo P7

Samedi 26 / 14h
PHOTOGRAPHIE NATURALISTE - Les insectes pollinisateurs P7

JUILLET
Samedi 3 / 14h
DÉCOUVERTE DE LA FORÊT DE SÉNART - ONF P4

Samedi 3 / 15h
DÉCOUVERTES EN IMAGES  P5

Mercredis, Vendredis, Samedis
EXPO INSECTES  P8

Les élus locaux ont souhaité 
que les parcs et forêts restent 
accessibles au public pendant 
la période de confinement. Ils 
ont été entendus et j’en suis 
heureux, particulièrement pour 
les habitants du Val d’Yerres 
Val de Seine qui vont pouvoir 
continuer à profiter des espaces 
naturels merveilleux dont ils 
disposent. 

En ces moments difficiles, il est 
bien réconfortant de pouvoir 
assister au réveil du printemps 
en forêt de Sénart, sur les bords 
de l’Yerres ou de la Seine ou dans 
les différents parcs du territoire.  

La nature est bonne pour la 
santé (en respectant les gestes 
barrières et recommandations 
sanitaires) et c’est assurément 
un excellent vaccin contre la 
morosité.        

Le Président de la Communauté 
d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine

Le Vice-président en charge 
du Développement durable
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EXPOSITION-PARCOURS  
D’ART CONTEMPORAIN

Sur inscription
au 01 78 84 23 48

Entrée gratuite
tous les jours

du 20 mai au 20 juin de 9h30 à 19h

« Vivant Végétal »
Douze artistes exposent : installations, 
sculptures, dessins, performances.
Les œuvres des artistes associent recherche 
et création. Celles-ci questionnent la diversité 
du vivant dans l’espace public et valorisent 
le patrimoine naturel du parc. La relation 
nature-humain est l’un des axes du travail 
créatif qui est présenté ici.
Chaque jour un(e) étudiant(e) médiateur culturel guidera l’exposition.

ARTISTES Elisabeth Amblard, Vincent Balmes, Iglika Christova, Emmanuelle 
Deramaix, Agnès Foiret, Laurence Gossart, Anne Marlangeon, Sandrine Morsillo, 
Véronique Verstraete, Catherine Voison, Diane Watteau, Pascale Weber 
AVEC LA PARTICIPATION des résidents du foyer La Volière et des lycéennes  
et lycéens en arts plastiques du Lycée Rosa Parks
MONTGERON au parc de la Maison de l’Agglomération, 2 bis av. de la République
À L’INITIATIVE ET EN PARTENARIAT AVEC l’Institut ACTE de l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne

© Anne Marlangeon

Samedi 29 mai – de 14h à 16h
Un espace naturel 
sanctuarisé
Longeant la liaison verte en bord de 
rivière, l’île des Prévôts est un refuge 
de la faune et de la flore. La quiétude 
et l’absence de piétinement sont 
nécessaires en milieu naturel pour 
que la vie prospère sereinement.

INTERVENANT le SyAGE
CROSNE  RDV devant l’Espace René Fallet 29 bis avenue 
Jean Jaurés 
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Samedi 29 mai – de 10h30 à 12h30
Silence ça rumine !
L’entretien par l’écopâturage 
des prairies en milieu urbain est 
favorable à la biodiversité des 
plantes et des insectes. Il émet 
aussi moins de CO2 en évitant des 
fauchages motorisés et l’évacuation 
des foins, notamment. 

INTERVENANT Alain Divo, architecte paysagiste, 
agriculteur, président de la fédération de l’éco-pâturage, 
gérant d’Ecoterra
MONTGERON RDV au parking du centre équestre, 
16 av. du Maréchal Foch  

Sur inscription
au 01 78 84 23 48
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Samedi 12 juin - de 14h à 16h30
Samedi 3 juillet - de 14h à 16h30
À la découverte des paysages  
de la forêt de Sénart
La forêt comme vous l’aurez 
rarement aperçue.

Guidés par des forestiers de l’ONF, découvrez en pleine 
forêt certaines de leurs missions :

LA SYLVICULTURE EN FUTAIE IRRÉGULIÈRE :
l’accompagnement de la régénération naturelle d’une 
parcelle, une étape riche d’enseignements ;

LA GESTION D’UNE LANDE À BRUYÈRE :
la réouverture de ce milieu spécifique qui se reboise 
naturellement a pour vocation de maintenir une 
diversité végétale et animale particulière ;

L’ENTRETIEN DE LA MARE AU FAON :
un dosage de la lumière, une restauration de berge, 
des abris à tritons et salamandres.

Sur inscription
au 01 78 84 23 48

NOUVEAU ! INTERVENANTS les forestiers de 
l’Office National des forêts

DRAVEIL RDV en forêt au 
carrefour de l’Ermitage, zone de 
stationnement sur place, accès par 
la rue de l’Ermitage

Prévoyez chaussures et tenue 
adaptées. Prévention tiques : 
pantalon long, chaussettes hautes.
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Sur inscription
au 06 14 66 56 46

Dimanche 13 juin - de 9h à 12h
Transposer l’écoute de la nature 
à l’écoute de son corps
Nous débuterons par une promenade  
« bain de forêt », approche sensorielle du milieu 
forestier. Nous poursuivrons par une séance de 
yoga de l’écoute, en salle. Nous vous inviterons 
ainsi à explorer votre lien à la nature et à votre 
corps, à « voir » comment la nature et le corps  
« parlent ».

Prévoir une tenue confortable et un tapis ou une serviette pour le yoga.

BAIN DE FORÊT ET YOGA
INTERVENANTS Caroline Leroy, 
enseignante de yoga et la Maison 
de l’Environnement

EN PARTENARIAT avec Les Ailes 
du Moulin qui anime le ZEF, café 
associatif éco-responsable et 
convivial

BRUNOY RDV devant le Zef café 
associatif, 7 place de la Pyramide
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COURS
D’ARBORICULTURE
Samedi 29 mai - de 10h à 12h
Taille en vert, 
éclaircissage, 
pincements, ensachage
Cette taille favorise la production 
fruitière et maîtrise l’apparition de 
maladies ou de ravageurs comme la 
chenille du carpocapse.

INTERVENANTS Les Croqueurs de pommes d’Ile-de-France
MONTGERON Parc de la Maison de l’Agglo, 2 bis avenue de 
la République

Samedi 8 mai - de 15h à 17h
Atelier nichoirs
Construction de nichoirs à 
passereaux à l’initiative de la Maison 
de la Pépinière. Perfectionnez vos 
connaissances pour réussir l’accueil 
de certains passereaux dans votre 
jardin : « insecticides » naturels et 
écologiques !

INTERVENANTS la Maison de la Pépinière et la Maison de 
l’Environnement
YERRES RDV au parc de la Maison de la Pépinière, 143 rue de Concy

Sur inscription
au 01 78 84 23 48

Sur inscription
au 01 78 84 23 48

Sur inscription
au 01 78 84 23 48

PLANÈTE JARDIN

Samedi 29 mai – de 14h à 15h30
Des conseils simples pour 
réussir son compost.

INTERVENANT Maison de l’Environnement
MONTGERON Parc de la Maison de l’Agglo, 
2 bis avenue de la République

ATELIER COMPOST

Samedi 29 mai – de 14h à 15h30
Fabriquez un emballage 
alimentaire réutilisable
Cet emballage en tissu et à la cire 
d’abeille remplacera les films 
en plastique ou aluminium. Vous 
l’utiliserez pour couvrir vos plats, 
emballer les sandwichs, fruits ou 
gâteaux, etc.

INTERVENANTE Isabelle de ZD Créations, micro-entreprise 
à Vigneux-sur-Seine
MONTGERON RDV à la Maison de l’Agglomération, 
2 bis av. de la République

Sur inscription
au 01 78 84 23 48

Samedi 3 juillet - de 15h à 16h30
Notre regard sur la nature
S’émerveiller et essayer de 
comprendre : à partir de vidéos, nous 
partirons à la découverte de plantes, 
d’animaux ou de milieux naturels. 
En partenariat avec la médiathèque Le Nu@ge Bleu.

INTERVENANT la Maison de l’Environnement 
BRUNOY Médiathèque Tomi Ungerer, Le Nu@ge Bleu,
2 rue de Philisbourg

Sur inscription
au 01 78 84 23 48



Samedi 22 mai - de 10h à 12h

A l’occasion de la 
Fête de la nature, 
initiez-vous à la 
botanique
Pour la première fois, nous nous rendrons 
à la Saussaie des Gobelins à proximité des 
bords de Seine pour découvrir les bords de 
chemin, les friches, les bosquets et milieux 
ouverts.
(À partir de 10 ans)
Prévoyez des chaussures de marche et une tenue adaptée.

INTERVENANTE Sabine Beutin, botaniste de l’association L’Etoile d’eau.
VIGNEUX-SUR-SEINE  RDV devant la gare RER, place du Président 
Robert Lakota

Samedi 26 juin - de 10h à 12h

Découvrez une flore sauvage 
diversifiée près de chez vous
Le Port aux Cerises un des meilleurs sites 
de notre territoire en richesse de plantes 
sauvages.
(À partir de 10 ans)

INTERVENANTE Sabine Beutin, botaniste de l’association L’Etoile d’eau.
DRAVEIL  RDV sur le grand parking de la Base de loisirs du Port aux 
cerises, accès depuis la rue du Port aux Cerises

Samedi 22 mai - de 14h à 16h30

Ces plantes banales qui 
voyagent sur les trottoirs
Redécouvrez ces plantes parfois 
mal-aimées. Nous vous présenterons 
également l’observatoire participatif  
« Sauvages de ma rue » de 
Vigie-nature, permettant aux citadins 
de mieux connaître les plantes 
sauvages qui poussent dans les rues 
de leur quartier.

INTERVENANTS Joce Guerin, passionnée par les usages des 
plantes et la Maison de l’Environnement
BOUSSY-ST-ANTOINE RDV dans la cour de La Ferme de 
Boussy, accès par la Place des Droits de l’Homme (Mairie)

POUR VOUS RENDRE À NOS SORTIES, PENSEZ AUX CIRCULATIONS DOUCES !

SORTIES NATURE

SORTIES NATURE

Samedi 8 mai - de 9h à 11h

Le chant des passereaux
Sur les bords du lac Montalbot et 
dans le site de l’espace naturel 
protégé, une sortie nature pour 
s’initier aux chants printaniers de ces 
petits oiseaux chanteurs.

INTERVENANT Maison de l’Environnement
VIGNEUX-SUR-SEINE  RDV au petit parking au bord du lac, 
rue Maréchal Leclerc à côté de l’école Louis Pasteur

NOUVEAU !
Au Lac Montalbot, chaque trimestre 
au fil des saisons, nous vous 
proposerons d’y suivre les oiseaux 
dans leurs milieux.

Sur inscription
au 01 78 84 23 48

Sur inscription
au 01 78 84 23 48

SORTIES BOTANIQUE
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POUR VOUS RENDRE À NOS SORTIES, PENSEZ AUX CIRCULATIONS DOUCES !

SORTIE LES PLANTES
ET LA SANTÉ
Samedi 19 juin - de 9h à 11h30

Découverte des vertus 
des plantes médicinales 
Prévoyez chaussures et tenue 
adaptées. Prévention tiques : pantalon 
long, chaussettes hautes.
(Pour tout renseignement nous contacter)

INTERVENANT Rémy Le Jeune, enseignant en phytothérapie.
DRAVEIL RDV au petit parking du Bois Chardon, rue Alphonse 
Daudet, sur le bord de la route D448 en direction de Soisy-sur-
Seine (attention, il y a peu de places de stationnement).

MILIEUX NATURELS

Vendredi 18 juin - de 20h30 à 23h

Sortie d’observation 
crépusculaire en forêt  
de Sénart
Dans le passage éphémère du jour 
qui décline vers la nuit naissante, à ce 
moment-là, quelle vie s’éveille et que 
peut-on percevoir au cœur de la nature ?
(Pas de lampes frontales, usage parcimonieux des lampes torche)

PUBLIC dès 13 ans
INTERVENANTE Cloé Fraigneau, naturaliste et ornithologue de 
l’association ERON
MONTGERON RDV à l’extrémité de la rue Route forestière du 
Château côté forêt ; stationnement dans cette même rue, sur les 
places autorisées marquées au sol !

SORTIES NATURE

Sur inscription
au 01 78 84 23 48

Sur inscription
au 01 78 84 23 48 Places limitées
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Samedi 19 juin - de 14h à 16h 
Sortie photo
Nous irons en forêt de Sénart 
pour pratiquer la photographie 
naturaliste et avancer dans la 
maîtrise de prises de vue :  
flore, faune, paysage.
(Apporter son appareil photo)

PUBLIC Lycéens, étudiants et adultes
INTERVENANT David Guilbert, photographe
MONTGERON RDV en forêt de Sénart, à côté de la Maison 
forestière au Carrefour de Montgeron (stationnement sur 
place), accès par l’avenue de la Chesnaie.

Samedi 26 juin - de 14h à 16h 
Séance photo d’insectes 
pollinisateurs pour le SPIPOLL
Les insectes pollinisateurs 
ont un rôle essentiel dans le 
fonctionnement des écosystèmes. 
Découverte d’un protocole  
de sciences participatives  
de Vigie Nature. 
(Apporter son appareil photo)

PUBLIC Lycéens, étudiants et adultes
INTERVENANT David Guilbert, photographe
MONTGERON RDV au parc de la Maison de l’Agglo, 2 bis 
avenue de la République

PHOTOGRAPHIE 
NATURALISTE

Sur inscription
au 01 78 84 23 48 Places limitées

Suite du programme 
tournez la page6



Maison de l’Agglomération
2 bis avenue de la République 

à Montgeron

Information, réservation activités
de la Maison de l’Environnement :

01 78 84 23 48
Demandez à recevoir le programme 

par courriel à :
maisonenvironnement@vyvs.fr

La Maison de l’Environnement 
emménage dans 

la Maison de l’Agglomération

Horaires

Maison de l’Environnement
Mardi, jeudi, vendredi 

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Mercredi : de 9h à 12h

Parc
Été (1/3 au 1/10) 8h30 à 19h

Hiver (2/10 au 28/2) 8h30 à 17h30

Suite du programme
Sur inscription

au 01 78 84 23 48

Samedi 12 juin – de 14h à 16h

Les insectes comme vous 
ne les connaissez pas
Sur les bords de l’Yerres, parmi les 
prairies alluviales du Gord, nous 
irons à la rencontre des insectes. 
L’approche originale proposée 
vous transportera dans un univers 
insoupçonné. 

INTERVENANT François Lasserre, entomologue et 
conférencier, auteur de nombreux livres grand public sur 
les insectes
BOUSSY-ST-ANTOINE  RDV au petit parking 
du stade au bout de la rue du Gord, en bord de rivière

EXPO INSECTES

En juillet :
Vendredis 2 ; 9 et 16 juillet - de 10h à 12h
Samedis 3 ; 10 et 17 juillet - de 10h à 12h
Mercredis 7 et 21 juillet - 10h à 12h et 14h à 16h

Le monde des insectes
Exposition d’un élevage de phasmes 
exotiques pour entrer dans l’univers 
incroyable des insectes.
(Accès à l’exposition par famille ou individuellement, 
masque obligatoire et gestes de distanciation).

INTERVENANT la Maison de l’Environnement
MONTGERON à la Maison de l’Agglomération, 
2 bis av. de la République.


