Attention !
Suivant les contraintes sanitaires, le programme peut évoluer

Programme
Samedi 29 mai 2021
Exposition et escape game (optionnel)
		L’aventure des chasseurs de plantes : pour tout comprendre sur
		
l’origine de nombreuses plantes en agissant.
		
Ouvert à tous : de 7 à 77 ans !
		Espace boisé du Clos Saint-Père, 2 rue de Verdun 8
		
Association L’Odyssée de la Découverte
10h-18h

10h-12h
Balade à la passe à poissons
		Notre action s’effectue dans le cadre de l’Atlas communal de la

		
biodiversité. Les continuités écologiques étant un élément essentiel 		
		
de la biodiversité, la visite de la passe à poissons et l’explication de 		
		
son fonctionnement illustreront le fonctionnement de la trame bleue 		
		au droit de la commune de Bois-le-Roi.
		La Frayère, en bordure de Seine, en amont de l’Écluse de la Cave 3
RDV 9h45 à l’Écluse de la Cave (Parking au pied de la passerelle)
		
Association Le Grand Barbeau
		

10h-12h
Porte ouverte permaculture
		Visite du potager et présentation du projet permaculture
		Château de Brolles, 34 avenue Alfred Roll 4
		I.T.E.P. 77 Mosaïques

10h30-12h
Conférence Écogestes
		La bibliothèque organise en partenariat avec l’association « Objectif
		
		
		
		
		

terre » une conférence sur la qualité de l’air, en abordant les
différents polluants à la maison et au bureau, les conséquences sur la
santé et les solutions.
La conférence se terminera par une démonstration de fabrication 		
d’un spray multi-usages.
		Mairie, 4 avenue Paul Doumer 6
		Sur inscription 01 60 69 54 06
		Bibliothèque municipale

10h30-12h
Atelier Qi gong
		Le Qi gong est un art énergétique chinois qui vise l’harmonie du

corps et de l’esprit. Des mouvements lents, des postures spécifiques
permettent la circulation de l’énergie.
		Stade des Foucherolles, rue des Foucherolles 9
		Associations partenaires
		Les Jardins de la Découverte &
		
l’USB Gym Bien-Être
		

15h-16h30
Balade contée
		Du lavoir à La Fontaine, en passant par les bois se cachent des histoires et 		
		

des œuvres éphémères offertes par la Nature.

		Départ au lavoir de Bois-le-Roi, 89 avenue du Maréchal Foch

5
		Sur inscription par sms 06 50 25 95 79
		
Prévoir gobelet individuel.
		Associations partenaires Ôdébi, Les Jardins de la Découverte & le Barbacot

17h 		
Présentation de l’Atlas de la biodiversité communale
		Animation pour les enfants pendant la conférence.
		Préau Olivier Métra, 2 rue de Verdun 7
		

Mairie de Bois-le-Roi

Dimanche 30 mai 2021
10h		
Fête du Crapaud
		À la rencontre des grenouilles ! Exposition didactique, créations des enfants
		

de la crèche et conte de La Femme-Grenouille…

		Lavoir de Bois-le-Roi, 89 avenue du Maréchal Foch
		Association Dessine-moi un mouton

10h-11h

5

Promenade Bien-Être

Une balade de 3 km à la découverte de notre commune. Pour les
personnes de 60 à 90 ans qui veulent sortir du train-train quotidien, en 		
profitant du lien social et de la nature.
		Départ église Saint-Pierre, rue de Verdun 2
		
Prévoir gobelet individuel.
		Associations partenaires USB Rando pour Tous
		
& Les Jardins de la Découverte
		

10h-12h
15h-18h

Ateliers de loisirs créatifs

Écouter les oiseaux, regarder les nuages, faire une trompette avec un brin
		
d’herbe, fabriquer une mini-serre et faire ses semis, partir pour une chasse
		au trésor.
		À partir de 3 ans jusqu’à 8 ans.
		
Les Carrés Potagers Bacots, 20 rue Louis Noir 1
		
Association Les Jardins de la Découverte

Exposition et escape game (optionnel)
		L’aventure des chasseurs de plantes : pour tout comprendre sur
		
l’origine de nombreuses plantes en agissant.
		
Ouvert à tous : de 7 à 77 ans !
		Espace boisé du Clos Saint-Père, 2 rue de Verdun 8
		
Association L’Odyssée de la Découverte
10h-18h

11h30		
15h30

Récital de chant lyrique (durée 40 min)

Auprès de mon arbre : un échange musical avec deux chanteuses, une 		
flûtiste et une harpiste, sur le thème de la nature.
		Un programme pensé pour petites et grandes oreilles !
		Les Carrés Potagers Bacots, 20 rue Louis Noir 1
		Association Artemis

Dimanche 30 mai 2021 suite...
10h-18h
Portes ouvertes et animations jardinage
		Les Carrés Potagers ouvrent leurs portes pour que vous puissiez découvrir
		
et discuter techniques de cultures biologiques avec les adhérent.e.s de
		l’association.
		
Possibilité de pique-niquer sur place.
		Les Carrés Potagers Bacots, 20 rue Louis Noir 1
		
Association Les Carrés Potagers Bacots

10h-18h
Exposition Créez Confinés
		Exposition des œuvres réalisées durant la période de confinement, avec
		
		

tutos diffusés sur le site des Jardins de la Découverte, réalisations
relayées dans les vitrines de la commune.
		Les Carrés Potagers Bacots, 20 rue Louis Noir 1
		
Association Les Jardins de la Découverte

11h-17h
Découverte de la nature à travers l’éveil des sens
		Éveil des 5 sens à travers la nature : exposition photos et ateliers ludiques
		

s’adressant aux enfants accompagnés de leurs parents.
7
		Association L’Effet Nature
		

		Préau Olivier Métra, 2 rue de Verdun
14h-15h30
15h30-17h

Ateliers Écoprint

Venez découvrir des végétaux au pouvoir teintant, ajoutez quelques 		
		
poudres, un peu d’astuces et repartez avec votre furoshiki personnalisé. 		
		
Venez équipés de gants type Mapa et d’une blouse de protection.
		
Ouvert à tous dès 5 ans.
		Inscription :
		https://www.helloasso.com/associations/l-odyssee-de-la-decouverte/		
		evenements/fete-de-la-nature-eco-print

		
		
Salle du Clos Saint-Père, 2 rue de Verdun 8
		Association L’Odyssée de la Découverte

15h-18h
Pause LandArt
		Créations éphémères dans la nature, installations figuratives ou abstraites,
simples ou plus élaborées, à partir des matériaux naturels : fleurs, feuilles,
		
cailloux, graines, mousses, brindilles. Ouvert à tous.
		Les Carrés Potagers Bacots, 20 rue Louis Noir 1
		
Association Les Jardins de la Découverte

15h-18h
Atelier Couture intergénérationnel
		Venez vous initier à la couture avec Les Bacottes au fil du

		temps, broderie d’un sac de lavande, joli cadeau de Fête des Mères, ou
		
fabrication de carrés démaquillants.
		Les Carrés Potagers Bacots, 20 rue Louis Noir 1
		Associations partenaires
		
Les Jardins de la Découverte
		
& Les Bacottes au fil du temps

Durant les animations, les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents.

Plan Bois-le-Roi fête la nature

L’association le Barbacot (café associatif) sera présente tout au long de ce week-end
pour se présenter, faire votre connaissance et vous offrir diverses boissons
fournies par la mairie.

La commune de Bois-le-Roi adresse ses remerciements
aux associations de Bois-le-Roi pour leur participation et implication
Artemis
Dessine-moi un mouton
Le Barbacot
L’Effet Nature
Le Grand Barbeau
Les Bacottes au fil du temps
Les Carrés Potagers Bacots
Les Jardins de la Découverte
L’Odyssée de la Découverte
Ôdébi
à l’I.T.E.P. 77 Mosaïques
à Seine-et-Marne environnement
et aux agents communaux de la bibliothèque municipale
et de la mairie

