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

LES STANDS DE 14 H À 18 H
> STAND À la découverte des insectes
Proposé par l’OPIE (Office Pour les Insectes et leur Environnement)
L'OPIE vous fera découvrir, grâce à de petites animations ponc-
tuelles, la vie de nombreux insectes vivants (divers phasmes, le
cycle de vie du papillon, des vers de farine, des blattes...). 

> STAND « Naturopathie : le bien-être au naturel »
Astuces, conseils et ateliers proposés par Sandrine Frappier, naturopathe,
pour découvrir le bien-être au naturel et apprendre à gérer son capital
santé naturellement.

> STAND SQY en transition
Jeux autour de « la roue des défis » et ateliers de jardinage.

> STAND du Conseil Municipal des Enfants
Jeux et activités proposées autour de l’exposition « Les insectes jardiniers ».

> STAND Recycler-transformer
Jeux et animations sur le thème du tri 
et du recyclage des déchets.

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

Tout le programme sur www.ville-guyancourt.fr
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Ateliers relaxation
Découverte de plantes sauvages

Les insectes à l’honneur
Troc’plantes

Ateliers nature
Cadeaux éco-responsables

Etc.

Faites du 
développement durable

Samedi 11 avril 2015 à partir de 9 h 30
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Le matin : la nature en ville
ATELIERS

> De 9 h 30 à 12 h 30 puis de 14 h à 18 h : 
atelier réparation de vélos
Cette année encore, Philippe et son équipe de Vélodiscount et + seront
présents pour réparer et bichonner vos vélos et trottinettes.
La main d’œuvre sera gratuite mais les pièces détachées seront ven-
dues à prix coûtant.

> De 9 h 30 à 12 h 30 : atelier marquage de vélos
Le marquage Bicycode proposé par la Police Municipale permet de graver les vélos, mais aussi les
trottinettes et remorques d’un numéro qui les rend uniques et facilite leur recherche en cas de vol
ou de perte.

> De 10 h 30 à 11 h 30 : séance découverte relaxation 
(pour enfants de 6 à 10 ans)

Cette séance ludique et récréative animée par Béatrice Laplanche, sophrologue praticien spéciali-
sé, permet aux enfants d’apprendre à se relaxer en utilisant le jeu sous toutes ses formes.
Réservations indispensables au 0130483348 ou developpement.durable@ville-guyancourt.fr

> De 11 h 30 à 12 h 30 : séance découverte sophrologie (pour adultes)
Pour initiés ou débutants : cette séance basée sur des exercices respiratoires simples favorisera
une détente immédiate et profonde. Béatrice Laplanche vous initiera aux techniques de relaxation
pour une harmonie naturelle.
Réservations indispensables au 0130483348 ou developpement.durable@ville-guyancourt.fr

> De 10 h 30 à 12 h 30 : 
balade découverte des plantes sauvages
(À partir de 9 ans)
À travers une balade dans la forêt jusqu’à l’étang de la Commanderie,
Christelle Bonnal, botaniste, vous fera découvrir et reconnaître plantes sau-
vages, fleurs médicinales et fleurs comestibles.
Rendez-vous devant la Maison de quartier Théodore-Monod

Réservations indispensables au 0130483348 ou developpement.durable@ville-guyancourt.fr

L’après-midi : naturellement vôtre
LES ATELIERS DE 14 H À 17 H
> Atelier de fabrication collective 
d’un grand refuge à insectes (à partir de 5 ans)
animé par les éducateurs nature de l’association Ville Verte.
Les enfants participeront à la construction collective et pérenne
d’un grand refuge à insectes qui sera ensuite exposé dans un
jardin de la Ville.

> Atelier poterie
Atelier pratique de poterie à vivre en famille : fabrication de cache-pots, vases, pour la maison
comme pour le jardin.

> Troc’plantes
Profitez d’un après-midi pour échanger ou troquer vos plants,
semis, graines, mais aussi vos savoirs de jardiniers. Hang
Defaux, présidente de la nouvelle association Jardin Passion
Partage sera présente pour animer ce troc et partager avec
vous son expérience et son savoir-faire. (fin à 16 h)

> Atelier de rempotage (pour les enfants) proposé
par les Espaces verts de la Ville.
Ils seront aussi présents pour expliquer les différentes tech-
niques de paillage utilisées en ville.

> Distribution de compost
Comme chaque année, la Ville distribuera gratuitement aux particuliers du 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)
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LES ANIMATIONS DE 14 H À 18 H
> 14 h : atelier « huiles essentielles » - stand naturopathie

> 14 h 30 : François Lasserre, entomologiste 
« Au secours une bestiole ! Comment rester zen face aux petites bêtes 
qui nous embêtent ? » (à partir de 12 ans) 
> 14 h 30 : contes nature par la célèbre conteuse du château de
Breteuil, Nathali’A (pour enfants)
> 15 h : atelier relaxation et auto-massages stand naturopathie
Réservations conseillées au 0130483348 ou developpement.durable@ville-guyancourt.fr

> 15 h : atelier « composition de plantes aromatiques et de fleurs » 
(pour enfants)

> 15 h 30 : contes nature par la célèbre conteuse du châ-
teau de Breteuil, Nathali’A (pour enfants)

> 16 h : atelier découverte et dégustation de tisanes - stand naturopathie

> 16 h : François Lasserre, entomologiste « Toutes les bêtises sur la nature que
les grands racontent aux enfants » (à partir de 8 ans)

> 16 h 30 : atelier « composition de plantes aromatiques et de
fleurs » (pour adultes)

> 16 h 45 : goûter bio et tirage au sort des gagnants
> 17 h : contes pour toute la famille
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