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ATELIERS
DE LA

BIODIVERSITÉ

ATELIERSATELIERSATELIERSATELIERS
DE LADE LADE LADE LA

BIODIVERSITÉBIODIVERSITÉBIODIVERSITÉBIODIVERSITÉUn ou plusieurs rendez-vous, à votre rythme, seul ou 
accompagné, en famille ou entre amis, pour (re)découvrir 
l’environnement de Rueil.
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LE JARDIN EXTRAORDINAIRE

CARRÉ POTAGER EN MILIEU URBAIN, DE 
LA SEMENCE À LA RÉCOLTE

Une balade au départ du site Edmond Rostand jusqu’à un jardin 
exceptionnel qui a été sauvé de la destruction par la mairie de 
Rueil alors qu’il était menacé par les travaux du Grand Paris 
Express.

Tout public

La création d’un potager de la semence à la récolte au gré des 
saisons, la découverte de la biodiversité et du plaisir du jardinage 
encadré par une professionnelle. Ce sera aussi un espace 
d’échanges et de rencontres pour découvrir une AMAP, les cafés 
jardin (ateliers des mamans).
Et un dernier rendez-vous pour tous autour du potager samedi 11 
juin pour déguster la production.

En collaboration avec la médiation prévention, le service jeunesse, 
les Espaces Verts et l’AMAP.

Tout public 
4 dates à choisir au � l des saisons. Selon la météo certaines dates 
pourront être décalées.

TARIF : 2€ : Rueillois - 4€ : Non Rueillois

DATES : 02 octobre, 21 mai et 11 juin de 10h à 12h30

LIEU : Edmond Rostand

TARIF : 15€ : Rueillois - 20€ : Non Rueillois

DATES : Atelier 1 : 02/10 - Atelier 2 : 16/10 - Atelier 3 : 20/11 de 14h à 17h 

LIEU : Relais des arts

TARIF : 2€ : Rueillois - 4€ : Non Rueillois (participation aux frais, outils, semences, etc.)

DATES : 09 ou 16/10, 13 ou 27/11, 19 ou 26/03 , 02 et 09/04 de 14h à 16h

LIEU : Centre Socioculturel Les Mazurières

TARIF : 25€ : Rueillois - 30€ : Non Rueillois 

DATES : 20 novembre, 5 décembre et 12 février de 14h à 17h

LIEU : Camille Claudel

INTERPRÉTER UN PAYSAGE

Atelier 1 - transparence et couleur : Photos et petits croquis au 
parc de l’Amitié d’après un motif : arbre, bosquet, branchage, 
pont japonais, cour d’eau… Puis élaboration de l’aquarelle au 
Relais des Arts.

Atelier 2 - végétal et graphisme : D’après une photo dans le parc 
de l’Amitié, comment magni� er arbres, bosquets, branchages, 
� eurs par le graphisme.

Atelier 3 - volume : Photos du pont japonais du parc de l’Amitié 
pour réaliser une maquette en 3 dimensions (plan, coupe et 
assemblage de la maquette) 

Ados/adultes

FABLAB DE LA RÉCUP’, L’ORDI CITY
Projet collaboratif avec les Savants Fous. Création d’une œuvre 
collective à partir de matériel informatique. Les enfants sont 
sensibilisés au recyclage des déchets informatiques et à la 
réutilisation de certains matériels, ils s’initient à la programmation, 
au codage et à l’utilisation d’un logiciel. En� n, ils manipuleront 
des composants électroniques retraités spéci� quement pour une 
création personnelle et la réalisation d’une ville imaginaire.

Pour les 8/12 ans
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FESTIVAL « COMMENT VA LA TERRE ? »  
Un cycle de 3 après-midis de découverte de � lms documentaires 
sur le thème de l’écologie et de la biodiversité à destination 
des adolescents, proposé pendant les vacances de la Toussaint. 
Organisé comme un festival professionnel, pendant 3 jours les 
participants seront tous membres du jury. Il faudra apprendre à 
juger les images, le son, la musique, le scénario, après chaque 
projection.

Le cycle se terminera par un � lm hors compétition et une remise 
des prix avec un moment festif.

TARIF : 50€ : Rueillois - 60€ : Non Rueillois

DATES : mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 octobre de 14h à 17h

LIEU : Cinéma Hauts de Rueil

DÉCOUVERTE DE LA MARCHE NORDIQUE 
DANS LES BOIS DE SAINT-CUCUFA 

La découverte de la marche dynamique et propulsive grâce aux 
bâtons, dans l’environnement naturel des bois de Saint Cucufa, 
à différentes saisons. Le parcours de marche est enrichi de 
séquences d’échauffement, de respiration et d’étirements.

Prévoir vos propres bâtons, spéci� ques à la marche nordique, 
pour participer aux ateliers. Location possible pour 5€ en nous 
prévenant lors de votre inscription.

Ados/adultes

TARIF :  10€ : Rueillois - 15€ : Non Rueillois

DATES : Samedi 25 Septembre, 16 Octobre, 02 Avril de 10h à 12h

LIEU : RDV au parking de Saint Cucufa


