


23 mai

14h>18h
Dans le cadre de la 1 5e édition de la Fête de la Nature,
la Maison de l'Environnement de Grand Paris Sud vous
propose de découvrir 4 mondes parmi ses espaces
pédagogiques de nature :

> le jardin et les pratiques écologiques pour
le travail ler, ses légumes de mai et son trésor
qu’est le sol ,

> la mare et sa vie fragile, multiple, merveil leusement
adaptée et en perpétuel le transformation,

> le rucher et ses infatigables abeil les, représentantes
des si précieux pol l inisateurs qui nous entourent,

> le parc animalier et ses animaux de ferme, à poil
ou à plume, à becs ou à dents, à pattes ou à ailes...

Tout au long de l’après-midi, venez découvrir ces l ieux,
leur biodiversité spécifique et leurs écosystèmes
différents.

Des animations vous seront proposées en continu
mais aussi lors de temps spécifiques :

● 1 4h30 > 1 5h1 5 Visite accompagnée de l'écojardin

● 1 5h1 5 > 1 6h00 Découverte de la faune et de
la flore de la mare pédagogique

● 1 6h00 > 1 6h45 Visite du rucher et de ses habitantes
(attention, tenue couvrante exigée !)

● 1 6h45 - 1 7h30 Entretien, nourrissage et petits
câlins à nos animaux de la ferme

Pas de réservation nécessaire.
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