La commune de Bois-le-Roi adresse ses remerciements
aux associations de Bois-le-Roi pour leur participation
et implication
Le Barbacot
L’Effet Nature
Les Carrés Potagers Bacots
Les Jardins de la Découverte
L’Odyssée de la Découverte
Ôdébi
l’USB Rando pour Tous

à la Compagnie « Eve rêve »
l’I.T.E.P. 77 Mosaïques
ProQuartet,
Centre européen de musique de chambre de Paris
Seine-et-Marne environnement

Programme

Plan Bois-le-Roi Fête la nature

SAMEDI 21 MAI 2022
Visite du parc du château de Brolles
		Visite du jardin et balade dans le parc
		Château de Brolles, 34 avenue Alfred Roll
10h - 12h
		

I.T.E.P. 77 Mosaïques

2

Biomimétisme
		De l’observation attentive de la nature, sont nées
		
nos plus fabuleuses inventions !
		
Saurez-vous, vous aussi, comprendre les
		
phénomènes qui régissent certaines
		
caractéristiques du monde végétal ou animal ?
		
L’Odyssée de la découverte vous invite à venir
		
observer la nature et à tenter de l’imiter ou la 		
		
comprendre par des expériences accessibles
		à tous.
		Jardin du Clos Saint Père, rue de Verdun
3
11h - 18h

		

Association L’Odyssée de la découverte

		

avec l’association Ô Débi

		
16h - 18h
Quand les arbres racontent
		
Balade contée à la découverte des petits 		
		
chemins des bois et de leurs histoires presque
		
vraies, issues de l’imaginaire des lieux. Quand 		
		
les arbres racontent, il faut savoir les écouter. 		
		
Des contes à découvrir en famille à partir de 7
		ans.
6
		
Départ Mairie de Bois-le-Roi
		
(sur inscription par SMS au 0650259579,
		places limitées)
		L’Association Les jardins de la découverte en partenariat
Le Barbacot propose d’étancher vos soifs
		
Vous avez soif tout court mais aussi soif de musique,
		
de beauté et de transcendance, nous aussi. 		
		
L’équipe de bénévoles sera présente à la mairie 		
		
avant et après le concert du quatuor à cordes
		
ProQuartet, pour les étancher.
6
		Parc de la Mairie de Bois-le-Roi, 4 avenue Paul Doumer
18h - 20h

		Association Le Barbacot

SAMEDI 21 MAI 2022 suite et fin

DIMANCHE 22 MAI 2022 suite et fin
14h - 18h

		
		
		
		
		

L’harmonie des huiles essentielles
Tirez une carte du tarot olfactif et prenez
connaissance de son message.
Découvrez son odeur et sa vibration et laissez-vous
gagner par vos ressentis et vos émotions.
Public familial. Durée 15mn.

		Jardin du Clos Saint Père, rue de Verdun
		
L’association L’effet Nature

3

Spectacle « Lapin et les saisons »
		«Lapin veut fare un cadeau à sa maman, mais il se
		
retrouve toujours à contre temps... Une traversée
		
poétique à la rencontre des cycles de la nature.»
		
Écriture, récit et manipulation de Béatrice Mandelbrot
		
et musique et manipulation de Leila Taiga.
		Ombres chinoises sur kamishibaï et musique live.
		
Public familial. Durée: 35 minutes
15h 		

		Salle

du Clos Saint Père, rue de Verdun
		L’association L’effet Nature

3

Conte en jardins
		Histoires, conte court, jeux de mains
		
Pour les 3-6 ans en présence des parents, par petits
		
groupes (apportez votre coussin)
16h		

		

Les Carrés Potagers Bacots, 20 rue Louis Noir
L’Association Les jardins de la découverte

1

Conte en jardins
		Histoires, conte court, jeux de mains
		
Pour les 2-4 ans en présence des parents, par petits
		
groupes (apportez votre coussin)
17h		

		Les Carrés Potagers Bacots, 20 rue Louis Noir
		
L’Association Les jardins de la découverte

1

Concert de musique de chambre ProQuartet
		
Ludwig van Beethoven, Quatuor à cordes n°11 en
		
fa mineur, op. 95
		
Samuel Barber, Quatuor à cordes en si mineur,
		
op. 11 (2è mvt)
		
Alessandro Rolla, Trio concertant n°1 en si bémol 		
		
majeur, op.1              
		
Zoltan Kodály, Intermezzo pour trio à cordes                                                               
		Parc de la Mairie de Bois-le-Roi, 4 avenue Paul Doumer 6
18h30 - 19h30

		

ProQuartet Centre européen de musique de chambre

DIMANCHE 22 MAI 2022
10h - 12h et
14h - 16h

		
		

Le Printemps des Jardins
Des activités ludiques adaptées aux petites mains
pour découvrir la germination, le jardinage et les 		
décos à partir des éléments de la nature, avec 		
Marie-Hélène (apportez vos pots de fleurs vides !)

		Les Carrés Potagers Bacots, 20 rue Louis Noir
		

L’association Les Jardins de la Découverte

1

Marche familiale
		Pour découvrir les petits chemins de Bois-le-Roi, 		
		
passage dans la forêt, 3 km maxi.
		
Départ à l’église, 10h30,
4
		
Arrivée aux Carrés Potagers pour partager un 		
		
apéritif à 12h
		Association Les jardins de la découverte, en partenariat avec
10h30

		

l’USB Rando pour Tous

Le Barbacot propose d’étancher vos soifs
		L’équipe de bénévoles sera présente aux
		
carrés potagers pour étancher votre soif tout 		
		
court mais aussi votre soif de rencontres et
		
d’échanges autour de la nature.
		Les Carrés Potagers Bacots, 20 rue Louis Noir
1
11h - 15h

		Association Le Barbacot

DIMANCHE 22 MAI 2022 suite...

DIMANCHE 22 MAI 2022 suite...

Biomimétisme
		De l’observation attentive de la nature, sont nées
		
nos plus fabuleuses inventions ! Saurez-vous, vous
		
aussi, comprendre les phénomènes qui régissent
		
certaines caractéristiques du monde végétal ou
		animal ?
		
L’Odyssée de la découverte vous invite à venir
		
observer la nature et à tenter de l’imiter ou la
		
comprendre par des expériences accessibles à
		tous.
		Jardin du Clos Saint Père, rue de Verdun
3

14h - 16h

11h - 18h

		

Association L’Odyssée de la découverte

Déambulation poétique
		Des personnages décalés s’affairent à d’étranges
		
occupations. Leur accoutrement et leur présence
		
invitera les spectateurs à faire un petit pas de côté
		
pour donner à voir autrement ce que nous avons là,
		
sous nos yeux, la nature.
		Les Carrés Potagers Bacots, 20 rue Louis Noir
1
12h - 14h

		Compagnie « Eve rêve »

		

Troc de Plantes
		Vous avez eu la main verte et toutes vos graines de
		
tomates, haricots, courges, etc. ont pris et vous en
		
avez beaucoup ! Venez troquer vos jeunes plants
contre d’autres, pour diversifier les plantations de
		
votre jardin potager.
		Les Carrés Potagers Bacots, 20 rue Louis Noir
1
14h - 16h

		

Association Le Barbacot

14h - 16h

Fresque climat version quizz.
La Fresque du Climat est un atelier scientifique,
collaboratif et créatif conçu pour sensibiliser de
manière ludique au dérèglement climatique.

		
		
		Les Carrés Potagers Bacots, 20 rue Louis Noir
		

Association Le Barbacot

Bain sonore
		Allongez-vous et laissez-vous porter par le son des
		
bols tibétains, des carillons, de la kalimba et des 		
		
autres instruments du bout du monde.
		
Laissez-vous porter par ce voyage sensoriel et
		détendez-vous.
		
Public familial. Durée 15mn.
		Jardin du Clos Saint Père, rue de Verdun
3
		

L’association L’effet Nature

Initiation aux libellules
		Venez apprendre à reconnaitre les libellules et
		
demoiselles dans le cadre de cette petite formation.
		
Animatrice : Stéphanie Varizat
		
Inscription obligatoire 06 79 92 35 84 ou
		bio-s@seme-id77.fr
14h - 16h30

		Île

de Loisirs de Bois-le-Roi, rue de Tournezy
		Seine-et-Marne environnement

5

Décuplez votre puissance au féminin
		« Prendre un temps pour soi grâce à la réalisation
		
d’un mandala « féminin bien-être». Se laisser inspirer
		
en lisant la phrase qui accompagne le mandala
		
choisi et saisir les couleurs qui vous appellent, pastels
		
et feutres vert, rouge, bleu .... Laisser aller sans
		
contrainte sa main et votre sens de l’harmonie, de
		
la beauté en faisant le calme en vous ... Se
		
ressourcer en douceur ... »
		
Durée 20 mn.
14h - 18h

		Jardin

		

du Clos Saint Père, rue de Verdun
L’association L’effet Nature

3

Les petites Bêtes de nos hôtels à insectes
		Découvrons-les et prenons-en soin !
		Elles se construisent des petits nids dans les hôtels à
		
insectes que nous mettons dans nos jardins. Elles
		
bouchent les trous des bambous, y insèrent des
		
brindilles, fabriquent des petits bouchons de terre
		
argileuse… Mais qui sont ces petites bêtes ?
		
Que font-elles ? Partons à la découverte de ce
		
petite monde fascinant entre abeilles solitaires,
		
chrysopes et coccinelles...
		
Public familial. Durée 30 mn.
14h - 18h

1

		Jardin

		

du Clos Saint Père, rue de Verdun
L’association L’effet Nature

3

