e
t
ê
F nnement

o
r
i
v
en

de l’

ustatio

ns ❀ dég
animatio

i
a
m
2
2
m
i
D honse Daudet

lp
A
e
c
a
p
s
E
10h-18h
01 30 13 17 68

s
n ❀ expo

A B Villedecoignieres

environnement@coignieres.fr

r

❀ atelie

s

stration

n
s ❀ démo

Activement impliquée dans une démarche de sensibilisation à l’écologie
depuis plusieurs années, la Ville de Coignières organise la deuxième édition
de sa Fête de l’environnement le dimanche 22 mai, à l’Espace Alphonse Daudet.
Partie intégrante de la Fête de la nature, cet événement vise à valoriser
l’environnement sous toutes ses formes : la nature, les plantes, les animaux,
l’alimentation saine, les producteurs locaux, le fait maison…

Village des producteurs locaux
› La Graine Sauvage
› Les Ruches de Marie Drouette
› Conservatoire de l’Abeille Noire de Bullion
› Drive de la Gare de Coignières

Village Nature
et Biodiversité

› Jardins familiaux de Coignières
› Association Les Jardins Cydonia
› Vergers partagés de la Sourderie
et du Val Favry avec l’association SQY en Transition
› Association HPPEC

(Histoire et Protection du Patrimoine et de l’Environnement de Coignières)

› Association LPO

(Ligue pour la Protection des Oiseaux)

› Association ASDAC

(Association de Sauvegarde et de Défense des Animaux de Coignières)

Village
de la Transition écologique

› Centre Technique Municipal / Service Espaces Verts de Coignières
› Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
› Agence Locale de l’Énergie et du Climat de Saint-Quentin-en-Yvelines
› Association Coignières en Transition
› Association La Vie’Cyclette

Animations – Ateliers - Dégustation
Tout au long de la journée, atelier sur le Dog Dancing (ou obé rythmée)
par Buzz & Léane. En utilisant des méthodes ludiques, cette activité permet
au chien de se dépenser, tout en renforçant ses liens avec son maître,
et en musique !
10h	
Présentation d’orchidées de collection / Atelier de rempotage des orchidées
par Frédéric Charloteaux, Responsable des serres municipales

10h

Construction collective des carrés potagers pour le parcours pédagogique

11h

Visite guidée du jardin de vie de Cydonia

12h30

Dégustation de produits locaux

13h

Pique-nique zéro déchet au jardin

14h

A teliers de découverte des plantes sauvages comestibles
et des plantes aromatiques et médicinales

par Clément Perrot, Menuisier municipal

par Véronique Landuré Morel, spécialiste en arboriculture fruitière

15h

D écouverte du parcours pédagogique
et des orchidées sauvages de l’espace Alphonse Daudet
par Frédéric Charloteaux, Responsable des serres municipales

16h

Atelier plantation par l’association Les jardins Cydonia

17h

Visite du rucher municipal
par l’association HPPEC

Information et inscription par courriel à l’adresse suivante : 01 30 13 17 68

environnement@coignieres.fr

Toute la journée
Les ateliers
Do it Yourself
par Valérie Clin-Mafféïs

Expositions :
› P roducteurs locaux

› A telier cuisine alimentation durable

› R éalisations des enfants

sans cuisson
› M acérats de plantes
(à but cosmétique ou médicinal)
› D entifrice aux poudres de plante
› S hampoing solide
› S oin visage hydratant
› L essive au savon

Avec Valérie Clin-Mafféïs, apprenez
à faire vous-même vos produits ménagers,
vos produits d’hygiène et cosmétiques,
tout en respectant la planète !
Ateliers gratuits et accessibles à tous.
Des recettes faciles, rapides, économiques
et écologiques qui vous permettront
de préserver votre porte-monnaie,
votre santé et l’environnement.
Et bien sûr, repartez avec vos réalisations
(prévoir des petits pots en verre et de quoi
écrire les recettes) !

de Saint-Quentin-en-Yvelines
du centre de loisirs de Coignières

› B uvette avec dégustation
de produits locaux

› D istribution gratuite de compost
› P artage de graines et de plantes
sur le stand du CTM

› P résentation du matériel

du service Espaces Verts

› V isite du jardin partagé
› D écouverte du parcours pédagogique
› P résentation de l’aire de compostage
collectif

› D iagnostic et réparation de vélos

Information et inscription par courriel à l’adresse suivante : 01 30 13 17 68

environnement@coignieres.fr

Animations
dans le cadre
de la Fête de la Nature
Mercredi 18 mai

COLLECTE DES BOUTEILLES EN PLASTIQUE PAR LE CENTRE DE LOISIRS
POUR LES ACTIVITÉS CRÉATIVES DES ENFANTS :
› À partir de 14h Visite des serres municipales

par Frédéric Charloteaux, Responsable des serres municipales

› 1 5h à 18h	Construction collective des carrés potagers
› 1 8h à 20h

pour le parcours pédagogique.
Découverte du Drive Maraîcher à la Gare de Coignières

Samedi 21 mai

AU VAL FAVRY (ROUTE DE LÉVIS-SAINT-NOM) :
› 11 h
Démonstration de la conduite d’un troupeau par La Graine Sauvage
› 14h à 16h
Animation sur "les bons gestes au verger"
par Véronique Landuré Morel, spécialiste en arboriculture fruitière

› 16h30
AU 167 RN 10 :
› 14h à 17h

Démonstration de la conduite d’un troupeau par La Graine Sauvage

Portes ouvertes de l’association Le Pigeon Messager
pour découvrir la colombophilie

Information et inscription par courriel à l’adresse suivante : environnement@coignieres.fr

Fêtnenement

Informations pratiques
DATES ET HORAIRES
› F ête de la nature 18 au 22 mai 2022
› F ête de l’environnement dim 22 mai 2022

TARIFS
› E ntrée libre
› T ous les ateliers sont gratuits et ouverts à tous

Espace Alphonse Daudet
26 rue du Moulin à Vent à COIGNIÈRES

SERVICES
› B uvette avec dégustation de produits locaux
› D istribution gratuite de compost
› P artage de graines et de plantes sur le stand

de 10h à 18h

ACCÈS
› A ccès facile à pied, à vélo et en trottinette
› P arking gratuit
› É vénement entièrement accessible aux

du CTM
› D iagnostic et réparation de vélos

personnes à mobilité réduite
› C hiens tenus en laisse acceptés

Information par courriel à l’adresse suivante : 01 30 13 17 68

environnement@coignieres.fr

Pensez à nous suivre sur nos réseaux sociaux en vous abonnant à
Villedecoignieres
sur Instagram,
Twitter et
Facebook.
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