MAISON
DU Développement durable
Février à juillet 2020

Février
Décod’ la biodiversité !
Du 1er février au 28 mars
Allées de la nature

Exposition interactive d’Écopôle
Comment protéger et valoriser les continuités écologiques
à l’échelle de la métropole ? Découvrez les réservoirs
de biodiversité et les corridors écologiques permettant aux
animaux d’y accéder.

9 m2 de terre à inventer

Jeu de plateau géant de la biodiversité, créé par la Bêta-Pi et
le CPIE Gâtine poitevine
Sensibilisez-vous en jouant au rôle et aux enjeux de la biodiversité
locale. Apprenez à faire cohabiter et à préserver les espèces sans
passer par la case prison !

Tout public – Entrée libre - Nature en ville

Égalité filles-garçons, parlons-en !
Exposition de la Ville de Rezé

Du 1er février au 28 mars

L’égalité... Ce principe est au cœur de la République française, qui
l’affirme dans sa Constitution et sa devise Liberté, Égalité, Fraternité. Mais qu’en est-il en matière d’égalité filles-garçons ?
Ces derniers ont-ils la même place dans la société ? Mixité,
parité… Existent-elles partout ?

Tout public – Entrée libre - Initiatives sociales, solidaires et
culturelles
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Confection de nichoirs en bois
et maintien des passereaux au jardin
Atelier avec le service espaces verts

Samedi 1er février de 10h à 12h
Jardiversité, rue de la Guilloterie

Venez construire de petites habitations pour les oiseaux
présents dans vos jardins.

Parents et enfants dès 7 ans - Sur inscription - Tarifs : 2€/1€
pour les moins de 12 ans - Nature en ville

Fabrication de savon et shampooing bios et naturels
Atelier avec Créanaturel

Samedi 8 février de 10h à 13h

Intrigué par la fabrication artisanale de ces produits du quotidien ?
Découvrez comment utiliser huiles essentielles et produits bios
pour réaliser des savons et shampooings 100 % naturels.

Adultes - Sur inscription - Tarif : 2€ - Consommation
responsable

Cuisine spécial Chandeleur

Atelier Petits chefs avec Make a wish events

Mercredi 12 février de 16h à 18h

Apprenez à réaliser une délicieuse pâte à gaufres et des pâtes à
tartiner pour le plus grand plaisir des petits et grands.

Parents et enfants dès 4 ans - Sur inscription - Tarifs : 2€/1€
pour les moins de 12 ans - Consommation responsable

Tissage symbolique

Atelier avec la Tricoteuse d’histoires

Samedi 15 février de 15h à 17h

En famille, venez participer à un atelier de tissage et repartez avec
un petit tapis composé de morceaux de tissus qui vous sont chers.

Parents et enfants dès 6 ans - Sur inscription - Tarifs : 2€/1€
pour les moins de 12 ans - Prévention des déchets
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Nature sensible

Exposition de Philippe Jarno

Du 18 février au
28 mars

Photographe animalier, Philippe
Jarno présente 25 ans de
clichés de la faune de notre
bocage avicole mais pas que !

Tout public – Entrée libre Nature en ville

Initiation au furoshiki

Atelier avec l’Atelier du furoshiki

Mercredi 19 février de 14h à 15h

Découvrez tous les secrets de cette technique japonaise de pliage et
nouage de tissu. Le furoshiki : un emballage cadeau zéro déchet !

Adultes et ados dès 15 ans - Sur inscription - Tarif : 2€ Initiatives sociales, solidaires et culturelles

Fabrication d’un abat-jour en matériaux recyclés
Atelier avec Mayé Créa

Samedi 22 février de 10h30 à 12h30

Créez et customisez un abat-jour avec des matériaux recyclés. De
la couture artisanale pour réduire vos déchets.

Adultes et enfants dès 10 ans - Sur inscription - Tarifs : 2€/1€
pour les moins de 12 ans - Prévention des déchets

Fabrication d’une marmite norvégienne
Atelier avec Bricolowtech

Samedi 22 février de 14h30 à 17h

Comment économiser jusqu’à 70 % d’énergie sur la cuisson
de vos aliments ? En fabriquant simplement une marmite
norvégienne en carton et en la ramenant à la maison.

Adultes - Sur inscription - Tarif : 2€ - Énergie
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MARS
Les matériaux biosourcés

Atelier avec l’Espace info énergie

Mercredi 4 mars de 17h à 19h

Paille, chanvre, liège… Vous cherchez des infos sur les matériaux
biosourcés ? Un conseiller vous renseigne sur les avantages de
la construction bioclimatique et du confort thermique.

Adultes – Sur inscription - Énergie

Autour du rosier

Atelier avec le service espaces verts

Samedi 7 mars de 10h à 12h
Jardiversité, rue de la Guilloterie

Taille, bouture, greffage, les rosiers n’auront plus de secrets pour
vous !

Adultes - Sur inscription - Tarif : 2€ - Nature en ville

Création de bijoux en origami
Atelier récup’art avec Wild Wood

Samedi 7 mars de 14h30 à 16h30

Retrouvez l’art du papier japonais en bijoux et repartez avec
vos propres créations.

Adultes et ados dès 12 ans - Sur inscription - Tarif : 2€ Initiatives sociales, solidaires et culturelles

Recycle ton vélo
avec le Re’cyclO

Opération avec ATAO

Du 10 au 31 mars

Installé devant la Maison
du développement
durable, le Re’cyclO,
cabane de chantier
recyclée, permet de collecter
les vélos oubliés, usés ou
cassés. Réparés, recyclés,
ils seront revendus.
Les irréparables seront
démontés et les pièces
détachées réutilisées.

Tout public - Gratuit Déplacements
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Fabrication d’un livre à 4 mains
Atelier avec l’Établi du livre

Mercredi 11 mars de 16h à 17h30

En binôme parent-enfant, créez votre propre album photo à partir
de matériaux recyclés. Et cerise sur le gâteau, repartez avec votre
livre à continuer à la maison.

Parents et enfants dès 6 ans - Sur inscription - Tarifs : 2€/1€
pour les moins de 12 ans - Prévention des déchets

Rempotage zéro déchet

Atelier avec le service développement durable

Mercredi 18 mars de 16h30 à 17h30

Simplement en fabriquant un pot et en y semant une graine :
initiez-vous au rempotage zéro déchet.

Parents et enfants de 3 à 6 ans - Sur inscription Tarifs : 2€/1€ pour les moins de 12 ans - Nature en ville

Fabrication de bouillons cube

Atelier cuisine avec le service développement durable

Samedi 21 mars de 10h à 13h

Préparez des bouillons cube maison et bio pour agrémenter
vos plats.

Adultes - Sur inscription - Tarif : 2€ - Consommation
responsable

Fabrication d’un
doudou chaussette
Atelier avec ElizZzm

Mercredi 25 mars
de 15h à 16h30
Pourquoi ne pas fabriquer
un doudou à partir de
chaussettes
ou de collants ?

Parents et enfants dès
3 ans - Sur inscription Tarifs : 2€/1€ pour
les moins de 12 ans Prévention des déchets
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Fabrication de contenants en bâche publicitaire
Atelier avec Macapi

Samedi 28 mars de 10h à 12h

Fabriquez des contenants en matériaux de récup.

Adultes - Sur inscription - Tarif : 2€ - Prévention des déchets

Fais revivre ton livre

Atelier avec le service développement durable,
en lien avec la médiathèque

Samedi 28 mars de 15h à 17h

Découvrez le pliage de livre, une activité amusante pour recycler
de vieux livres de la médiathèque en objets de décoration.

Parents et enfants dès 6 ans - Sur inscription - Tarifs : 2€/1€
pour les moins de 12 ans - Prévention des déchets

Énergies renouvelables

Exposition de la Ville de Rezé

Du 31 mars au 28 avril

Entrez dans l’univers des énergies renouvelables : Quelles sources
d’énergies ? Pour quels besoins ? Comment les capter,
les transformer ? Inépuisables et non polluantes, elles tendent
à remplacer progressivement les énergies fossiles et nucléaires.

Tout public – Entrée libre - Énergie

Dans le secret des roselières

Exposition photographique du Parc Naturel Régional de Brière

Du 31 mars au 30 mai

Pénétrez dans le monde secret des roselières et de leur richesse
ornithologique exceptionnelle. Un patrimoine classé depuis
plus de 50 ans à découvrir en musique grâce à l’artiste nantais
Electroplume.

Tout public – Entrée libre - Nature en ville
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AVRIL
Fabrication d’une mangeoire à oiseaux
Atelier avec ElizZzm

Mercredi 1er avril de 15h à 16h30

Aidez les oiseaux à trouver de la nourriture en fabriquant
une mangeoire 100 % récup.

Parents et enfants dès 4 ans - Sur inscription - Tarifs : 2€/1€
pour les moins de 12 ans - Prévention des déchets

Taille des fruitiers

Atelier avec le service espaces verts

Samedi 4 avril de 10h à 12h
Jardiversité, rue de la Guilloterie

Apprenez à tailler vos fruitiers pour avoir des arbres en bonne
santé.

Adultes - Sur inscription - Tarif : 2€ - Nature en ville

Quartier propre à La Blordière

Opération avec Plastic Pickup et le CSC Jaunais-Blordière

Samedi 4 avril de 10h à 12h30

Participez à une grande opération de ramassage des déchets
à La Blordière. Rendez-vous devant la Maison du Jaunais,
30b, rue François-Bonamy. Un pot vous sera offert à l’issue
du nettoyage.

Tout public – Sur inscription – Prévention des déchets
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Le petit peuple de la ville

Exposition d’Hélène Lechevallier

Du 4 avril au 9 mai

Présentation d’un projet de recyclage artistique mené
avec huit classes de Rezé. Un travail basé sur l’utilisation
de déchets d’emballage de denrées alimentaires. Dans le cadre
du programme d’éducation artistique et culturelle
coordonné par la Ville de Rezé.

Tout public – Entrée libre – Prévention des déchets

Temps fort vélo
Mercredi 8 avril de 14h30 à 18h30
Parc Paul-Allain

Contrôle technique et marquage vélo
Atelier avec Place au vélo

De 14h30 à 18h30

Faites vérifier l’état de votre vélo et bénéficiez de conseils pratiques pour votre sécurité sur la route. Possibilité de faire marquer
votre vélo contre les vols.

Tout public - Gratuit - Tarif du marquage : 5€ Déplacements

Vélo et qualité de l’air

Atelier avec Air Pays de la Loire

De 16h à 18h

Déconstruisez vos idées reçues sur l’usage du vélo et
l’exposition des cyclistes à la pollution.
Apprenez les bons gestes et échangez autour de l’usage
des masques anti-pollution.

Adultes et enfants dès 10 ans – Gratuit - Déplacements
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Visite d’une maison à faible consommation d’énergie
avec l’Espace info énergie

Samedi 11 avril de 10h à 12h

Découvrez une maison économe en énergie et à faible
consommation.

Adultes – Sur inscription - Énergie

Braille : découverte et initiation
Atelier avec Oréa

Mercredi 22 avril de 14h à 15h30

Initiez-vous au braille et mettez vos sens en éveil. Un moment
convivial et pédagogique pour découvrir cet alphabet tactile.

Adultes et enfants dès 11 ans - Sur inscription - Initiatives
sociales, solidaires et culturelles

Initiation au skate

Atelier avec Le Hangar

Mercredi 22 avril de 14h30 à 15h30
et de 15h30 à 16h30

Skatepark près de la Maison du développement durable
Venez vous initier ou vous perfectionner à un mode de
déplacement ludique et original : le skate.

Adultes et enfants dès 8 ans - Sur inscription - Déplacements

Les 48 h de l’agriculture urbaine : la ferme
s’invite au parc Paul-Allain
Samedi 25 avril
de 10h à 18h
Les lapins et poules
la Ranjonnière vous
rendez-vous pour
une grande journée festive.
Vous avez des questions
sur le potager, le poulailler
Participez à la balade
à vélo qui vous emmènera
à la rencontre de collectifs
de citoyens rezéens.

de
donnent

et le compost ?

Programme complet
à venir sur reze.fr

Tout public - Entrée libre

- Nature en ville
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Visite et goûter à Oser Forêt Vivante
avec Méli Mélo

Mercredi 29 avril de 16h30 à 18h

Partez à la découverte des jardins d’Oser Forêt Vivante, initiative
d’agriculture urbaine dans le quartier de la Blordière. L’occasion
de déguster un délicieux goûter préparé par Méli Mélo, le
traiteur végétarien de l’association.

Tout public - Sur inscription - Consommation responsable

Mobilité

Exposition de l’Espace info énergie

Du 29 avril au 30 mai

Découvrez les impacts et les avantages de différents modes
de déplacement.

Tout public – Entrée libre - Déplacements

MAI
Voyage à la découverte des cuisines du monde
Atelier cuisine avec la Clé des Champs

Samedi 2 mai de 10h à 13h

Envie de faire un voyage culinaire ? Venez initier vos papilles aux
cuisines du monde.

Adultes - Sur inscription - Tarif : 2€ - Consommation
responsable

Prêt à changer, découverte des couches lavables
Atelier avec Le cul dans l’herbe

Mercredi 6 mai de 10h à 12h

Vous souhaitez passer aux couches lavables ? Naturelles, écologiques et économiques, elles ont de nombreux avantages. Grâce à
cet atelier, les couches lavables n’auront plus de secret pour vous !

Parents et enfants de 0 à 3 ans - Sur inscription - Tarifs :
2€/1€ pour les moins de 12 ans - Consommation responsable
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Bâtiments municipaux en transition
Visite avec le service énergie

Mercredi 6 mai de 17h30 à 19h

Découvrez deux bâtiments municipaux en transition.

Tout public – Sur inscription - Énergie

Les principes de la permaculture
Atelier avec le service espaces verts

Samedi 9 mai de 10h à 12h
Jardiversité, rue de la Guilloterie

Venez vous initier à cette méthode de jardinage au naturel.

Adultes - Sur inscription - Tarif : 2€ - Nature en ville

À la découverte des plantes sauvages et comestibles
Sortie avec Terra Herba

Samedi 9 mai de 14h30 à 17h30

Au cours d’une promenade botanique, identifiez des plantes
familières comestibles. Et une fois cueillies, apprenez à les
cuisiner.

Adultes et enfants dès 8 ans - Sur inscription - Tarifs : 2€/1€
pour les moins de 12 ans - Nature en ville

Promenons-nous dans la nature avec Jojo le Crapaud
Sortie avec la Cicadelle

Mercredi 13 mai de 16h à 17h30

Lors d’une balade ponctuée d’histoires, venez découvrir
le nouveau parc Paul-Allain avec Jojo, un drôle de crapaud !

Parents et enfants dès 2 ans - Sur inscription - Tarifs : 2€/1€
pour les moins de 12 ans - Nature en ville
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Quartier propre au Château
Opération avec Plastic Pickup

Samedi 16 mai de 10h à 12h30

Participez à une grande opération de ramassage des déchets
dans le quartier du Château. Un pot vous sera offert à l’issue
du nettoyage.

Tout public – Sur inscription – Prévention des déchets

Création d’un mobile végétal
Atelier avec Macapi

Samedi 16 mai de 15h à 17h

Fabriquez un mobile 100 % végétal en utilisant les ressources
de la nature.

Parents et enfants dès 6 ans - Sur inscription - Tarifs : 2€/1€
pour les moins de 12 ans - Nature en ville

Le littoral entre Loire et Vilaine, biodiversité et enjeux
Exposition interactive du CPIE Loire Océane

Du 19 mai au 8 juillet

Découvrez la richesse, les fragilités, les enjeux et la biodiversité
des différents milieux littoraux. Observez une maquette de
la dune, la laisse de mer et divers outils interactifs.

Tout public – Entrée libre – Nature en ville

Initiation au roller

Atelier avec Roller Sport Rezé

Mercredi 20 mai de 14h30 à 15h30 et de
15h30 à 16h30
Skatepark près de la Maison du développement durable

Venez-vous initier ou vous perfectionner à un mode de
déplacement ludique et original : le roller. Rollers à disposition.

Parents et enfants dès 5 ans - Sur inscription - Déplacements
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En [quête] d’insectes

Atelier avec Patrick Trécul

Mercredi 27 mai de 15h à 17h

Découvrez, tout en vous amusant, les différents insectes des bords
de Sèvre et attrapez-les au filet !

Adultes et enfants dès 5 ans - Sur inscription - Tarifs : 2€/1€
pour les moins de 12 ans - Nature en ville

Maison nette sans salir ma planète !
Atelier avec la CLCV

Samedi 30 mai de 10h30 à 12h30

Apprenez à fabriquer un seul et même produit d’entretien pour
toute la maison. Vous découvrirez les trucs et astuces des produits
d’entretien écologiques et repartez avec votre flacon valable pour
toute la maison.

Adultes - Sur inscription - Tarif : 2€ - Consommation
responsable

JUIN
Changeons le système, pas le climat !

Exposition de La Maison des Citoyens du Monde

Du 2 juin au 8 juillet

Le réchauffement climatique est devenu la préoccupation majeure
des citoyens du monde. Chaque panneau d’exposition fournit un
exemple de projet réalisé par un membre du collectif associatif
dans différentes régions du monde.

Tout public – Entrée libre – Énergie
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Les visages du commerce équitable

Exposition de l’agence VU pour Max Havelaar

Du 2 juin au 8 juillet

Arrêtez-vous devant les portraits de producteurs, de revendeurs,
de salariés de Max Havelaar et de consommateurs qui participent
tous au commerce équitable.

Tout public – Entrée libre – Initiatives sociales, solidaires et
culturelles

Fabrication d’un cerf-volant récup

Atelier avec le service du développement durable

Mercredi 3 juin de 16h à 17h

Initiez-vous à la fabrication d’un cerf-volant à partir de bâches et
de bois recyclés.

Adultes et enfants dès 8 ans - Sur inscription - Tarifs : 2€/1€
pour les moins de 12 ans - Énergie

Arrosage raisonné et alternative à l’arrosage
Atelier avec le service espaces verts
Jardiversité, rue de la Guilloterie

Samedi 6 Juin de 10h à 12h

Apprenez à mettre en place des techniques innovantes pour
arroser votre jardin en économisant de l’eau.

Adultes - Sur inscription - Tarif : 2€ - Nature en ville

Feuille l’écureuil

Spectacle de marionnettes avec la Cicadelle

Samedi 6 juin de 16h à 17h

Feuille l’écureuil, Châtaigne le hérisson et un lapin
se rencontrent…

Parents et enfants de 2 à 7 ans - Sur inscription - Tarifs :
4€/2€ pour les moins de 12 ans - Nature en ville
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Comptines et lecture signée d’albums
Atelier avec Calindekoala

Mercredi 10 juin de 16h à 17h

Venez découvrir, tout en vous amusant et en chantant, la langue
des signes pour les tout-petits.

Parents et enfants de 0 à 3 ans - Sur inscription Tarifs : 2€/1€ pour les moins de 12 ans - Initiatives sociales,
solidaires et culturelles

Chasse aux trésors des petits jardiniers

Atelier avec les services développement durable et espaces verts

Mercredi 10 juin de 16h30 à 17h30

Jardiversité, rue de la Guilloterie
Découvrez la nature en vous amusant et participez à un atelier de
rempotage.

Parents et enfants dès 3 ans - Sur inscription - Tarifs : 2€/1€
pour les moins de 12 ans - Nature en ville

Le zéro déchet s’invite dans ma cuisine
Atelier avec Créanaturel

Samedi 13 juin de 10h30 à 12h

Réalisez un bee’s wrap (emballage réutilisable en coton biologique
enduit de cire d’abeille), un tawashi (éponge lavable zéro déchet)
et une pierre d’argile.

Adultes - Sur inscription - Tarif : 2€ - Consommation
responsable

Cuisine Ramène ta fraise !

Atelier Petits chefs avec Make a wish events

Mercredi 17 juin de 16h à 18h

Initiez-vous, en famille, à une cuisine gourmande et ludique en
découvrant la fraise dans tous ses états.

Parents et enfants dès 4 ans - Sur inscription - Tarifs : 2€/1€
pour les moins de 12 ans – Consommation responsable
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Création d’un sac cabas en carton et bâche de récup
Atelier avec La cabane d’Élo

Samedi 20 juin de 14h30 à 17h30

Venez confectionner un sac cabas à partir de matériaux recyclés.

Adultes et ados dès 15 ans - Sur inscription - Tarif : 2€ Prévention des déchets

Petite Graine

Spectacle avec Le Théâtre des 7 lieues

Samedi 27 juin
de 16h30 à 17h

Une histoire pour raconter la vie qui
grandit, la joie de se découvrir
unique, le bonheur de partager ses
richesses.

Parents et enfants de 0 à 5 ans Sur inscription - Tarifs : 4€ / 2€ pour
les moins de 12 ans - Nature en ville

JUILLET
Fabrication d’instruments de musique
Atelier zéro déchet avec ElizZzm

Mercredi 1er juillet de 15h à 16h30

Confectionnez des instruments de musique en matériaux de récup.

Parents et enfants dès 3 ans - Sur inscription - Tarifs : 2€/1€
pour les moins de 12 ans - Prévention des déchets

Ramassage des déchets en kayak
Opération avec Canoé Kayak Vertou

Mercredi 1er juillet de 15h à 17h

Participez à une collecte de déchets en kayak sur les bords de
Sèvre.

Adultes et enfants dès 8 ans - Sur inscription - Tarifs : 2€/1€
pour les moins de 12 ans - Déplacements

Initiation à la capoeira

Atelier avec Capoeira Dende

Samedi 4 juillet de 15h à 17h

Initiez-vous à la pratique de la capoeira et découvrez les instruments et chants en lien avec cet art martial afro-brésilien.

Adultes et enfants dès 3 ans - Sur inscription - Tarifs : 2€/1€
pour les moins de 12 ans - Initiatives sociales, solidaires et
culturelles
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La roue tourne

Spectacle avec la Tricoteuse
d’histoires

Mercredi 8 juillet
de 16h30 à 17h45

Un récit de voyage à deux
roues où l’interprète retrace
le fil de son parcours et nous
raconte les moments phares
de son voyage autour du
monde.

Adultes et enfants dès
10 ans - Sur inscription Tarifs : 4€/2€ pour les moins
de 12 ans - Déplacements

Notes
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Permanences éco-conseil avec l’Espace info énergie
Maison du développement durable

Samedis 8 février et 7 mars à 10h, 11h15
et 12h30
Mercredis 19 février,18 mars, 20 mai et
17 juin à 14h, 15h15 ou 16h30

Vous recherchez des informations concernant les économies
d’énergie et les énergies renouvelables ? Sur les aides financières
pour rénover votre logement ? Rencontrez un conseiller de
l’Espace info énergie 44.

Adultes - Gratuit - Sur inscription - Énergie

Permanences de broyage des déchets verts
avec le service espaces verts

Jardiversité, accès par le portail D, boulevard Paul-Henri-Spaak

Samedis 1er février, 7 mars et 4 avril
de 14h à 17h

Apportez vos déchets verts de taille et repartez avec du paillage
de première qualité pour votre jardin. L’occasion de découvrir le
Jardiversité ! Prévoir des contenants pour récupérer votre broyat.

Adultes - Gratuit - Accès libre - Prévention des déchets
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AGENDA
Février
Du 1 février au 28 mars
Expo Allées de la nature + Jeu 9m2 de
terre à inventer
Expo Égalité filles-garçons parlons-en !

Tout public

p.2

Samedi 1er
Atelier Confection de nichoirs en bois et
maintien des passereaux au jardin

Parents/enfants dès 7 ans

p.3

Adultes

p.3

Mercredi 12
Atelier Cuisine spécial Chandeleur

Parents/enfants dès 4 ans

p.3

Samedi 15
Atelier Tissage symbolique

Parents/enfants dès 6 ans

p.3

er

Samedi 8
Atelier Fabrication de savon et shampooing
bios et naturels

Du 18 février au 28 mars
Expo Nature sensible

Tout public

Mercredi 19
Atelier Initiation au furoshiki

Adultes/ados dès 15 ans

Samedi 22
Atelier Fabrication d’un abat-jour
en matériaux recyclés
Atelier Fabrication d’une marmite
norvégienne

p.4
p.4

Adultes/enfants dès 10 ans

p.4
Adultes

Mars
Mercredi 4
Atelier Les matériaux biosourcés
Samedi 7
Atelier Autour du rosier
Atelier Création de bijoux en origami

Adultes

p.5

Adultes

p.5

Adultes/ados dès 12 ans

Du 10 au 31
Atelier Recycle ton Vélo avec Re’cyclO

Tout public

p.5

Mercredi 11
Atelier Fabrication d’un livre à 4 mains

Parents/enfants dès 6 ans

p.6

Mercredi 18
Atelier Rempotage zéro déchet

Parents/enfants 3 à 6 ans

p.6

Adultes

p.6

Parents/enfants dès 3 ans

p.6

Samedi 21
Atelier Cuisine Fabrication de bouillons cube
Mercredi 25
Atelier Fabrication d’un doudou chaussette
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Samedi 28
Atelier Fabrication de contenants en bâche
publicitaire
Atelier Fais revivre ton livre

Adultes

p.7

Parents/enfants dès 6 ans

Du 31 mars au 28 avril
Expo Énergies renouvelables

Tout public

p.7

Du 31 mars au 30 mai
Expo Dans le secret des roselières

Tout public

p.7

Parents/enfants dès 4 ans

p.8

Adultes

p.8

Avril
Mercredi 1
Atelier Fabrication de mangeoire à oiseaux
er

Samedi 4
Atelier Taille des fruitiers
Opération quartier propre à La Blordière
Du 4 avril au 9 mai
Expo Le petit peuple de la ville
Mercredi 8
Temps fort vélo :
Atelier Contrôle technique et marquage vélo
Atelier Vélo et qualité de l’air
Samedi 11
Visite d’une maison à faible consommation
d’énergie
Mercredi 22
Atelier braille : découverte et initiation
Atelier Initiation au skate

Tout public
Tout public

p.9

Tout public

p.9

Adultes/enfants dès 10 ans

Adultes

p.10

Adultes/enfants dès 11 ans

p.10

Adultes/enfants dès 8 ans

Samedi 25
Les 48h de l’agriculture urbaine : la ferme
s’invite au parc Paul-Allain

Tout public

p.10

Mercredi 29
Visite et goûter à Oser Forêt Vivante

Tout public

p.11

Du 29 avril au 30 mai
Expo Mobilité

Tout public

p.11

Adultes

p.11

Mai
Samedi 2
Atelier Voyage à la découverte des cuisines
du monde
Mercredi 6
Atelier Prêt à changer, découverte des couches
lavables
Visite bâtiments municipaux en transition
Samedi 9
Atelier Les principes de la permaculture
Sortie À la découverte des plantes sauvages et
comestibles
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Parents/enfants 0 à 3 ans
Tout public
Adultes
Adultes/enfants dès 8 ans

p.11
p.12
p.12

Mercredi 13
Sortie Promenons-nous dans la nature
avec Jojo le Crapaud
Samedi 16
Opération quartier propre au Château
Atelier Création d’un mobile végétal

Adultes/enfants dès 2 ans

p.12

Tout public

p.13

Parents/enfants dès 6 ans

Du 19 mai au 8 juillet
Expo Le littoral entre Loire et Vilaine
biodiversité et enjeux

Tout public

p.13

Mercredi 20
Atelier Initiation au roller

Parents/enfants dès 5 ans

p.13

Mercredi 27
Atelier En [quête] d’insectes

Adultes/enfants dès 5 ans

p.14

Adultes

p.14

Tout public

p.14
p.15

Adultes/enfants dès 8 ans

p.15

Samedi 30
Atelier Maison nette sans salir ma planète !

Juin
Du 2 juin au 8 juillet
Expo Changeons le système, pas le climat !
Expo Les visages du commerce équitable
Mercredi 3
Atelier Fabrication de cerf volant récup
Samedi 6
Atelier Arrosage raisonné et alternative à
l’arrosage
Spectacle de marionnettes Feuille l’écureuil

Parents/enfants 2 à 7 ans

Mercredi 10
Atelier Comptines et lecture signée d’albums
Atelier Chasse aux trésors des petits jardiniers

Parents/enfants 0 à 3 ans
Parents/enfants dès 3 ans

Samedi 13
Atelier Le zéro déchet s’invite dans ma cuisine

Adultes

p.16

Parents/enfants dès 4 ans

p.16

Adultes/ados de 15 ans

p.17

Parents/enfants 0 à 5 ans

p.17

Parents/enfants dès 3 ans
Adultes/enfants dès 8 ans

p.17

Samedi 4
Atelier Initiation à la Capoeira

Parents/enfants dès 3 ans

p.17

Mercredi 8
Spectacle La Roue tourne

Adultes/enfants dès 10 ans

p.18

Mercredi 17
Atelier cuisine Ramène ta fraise !
Samedi 20
Atelier Création d’un sac cabas en carton et
bâche de récup
Samedi 27
Spectacle Petite Graine

Adultes

p.15

p.16

Juillet
Mercredi 1
Atelier Fabrication instruments de musique
Opération ramassage des déchets en kayak
er
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Ligne 3

Place

Arrêt
Espace Diderot

Maison du
développement
durable

Programme et informations sur www.reze.fr

Maison du développement durable
Espace Diderot I 50, rue du Château-de-Rezé I 44400 Rezé
www.facebook.com/maisonddreze/

Fermeture du 25 au 29 février, 14 au 18 avril et
du 11 juillet au 31 août inclus
Tramway : ligne 3, arrêt Espace Diderot
Bus : ligne 30, arrêt Espace Diderot
Vélo : appuis-vélos et vélo-parc

Le Jardiversité
5, rue de la Guilloterie I 44400 Rezé

Horaires
Mercredi de 14 h à 17 h
Le premier samedi du mois de 10 h à 12 h
Bus : ligne 33, arrêt Cimetière de la Classerie

Lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite
et traduction en langue des signes sur demande.
Inscriptions : 02 40 13 44 10 ou maisondudd@mairie-reze.fr

© Ville de Rezé 2020 - Maquette nh - Photos iStock (couverture) et Ville de Rezé - Papier recyclé

Horaires
Mardi de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 13h et de 14h à 19h
Samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

