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 JUIN 

Jusqu’au 7 juillet

Attention, vous marchez sur un sol vivant !
Exposition de Philippe Lebeaux
Sans vie sous terre, pas de vie sur terre ! Dans l’humus ou le 
compost, la faune assure le recyclage de la matière organique. 
Des paradis pour leurs habitants : abri, nourriture et prédateurs. 
Tout public – Entrée libre – Nature en ville

Les régates à Trentemoult : une longue histoire
Exposition du CNSL
Découvrez ou redécouvrez ces régates datant du 19è siècle. 
Documents d’archives, photos anciennes et récentes et textes 
accessibles au plus grand nombre. 
Tout public – Entrée libre - Initiatives sociales, solidaires et 

culturelles

Égalité filles-garçons, parlons-en !
Exposition de la Ville de Rezé
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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La cocotte en ville
Atelier avec le service espaces verts environnement

Samedi 5 juin de 10h à 12h
Jardiversité, rue de la Guilloterie
Comment élever une ou des poule(s) ? Apprenez-en plus sur 
l’environnement et la nourriture de ces gallinacées.
Adultes – Tarif 2€ – Sur inscription – Nature en ville

Potions de plantes pour le jardin
Atelier avec Ecos

Samedi 5 juin de 14h à 17h
Au Champs des possibles
Apprenez à fabriquer des potions à base de plantes à utiliser 
pour votre jardin.
Tout public – Gratuit sur inscription – Nature en ville

Portage de bébés
Atelier avec l’Atelier des familles

Samedi 12 juin de 11h à 12h
Apprenez à porter votre bébé en respectant son développe-
ment. Et votre corps ! Une initiation aux modes portages à 
privilégier selon vous et votre enfant.
Adultes – Gratuit sur inscription - Initiatives sociales, 
solidaires et culturelles

Ramassage des déchets en kayak
Opération avec Canoë Kayak Vertou

Samedi 12 juin de 15h à 17h
Participez à une collecte de déchets en kayak sur les bords de 
Sèvre rezéens.
Adultes et enfants dès 8 ans - Gratuit sur inscription - 
Prévention déchets



4

À la recherche des coccinelles
Sortie avec Patrick Trécul

Mercredi 16 juin de 15h à 17h
Et si vous fabriquiez un parapluie japonais ? Avec cet outil de 
battage de la végétation, sortez à la recherche des coccinelles 
présentes à Rezé.
Adultes et enfants dès 6 ans – Gratuit sur inscription – 
Nature en ville

Fabrication de bateaux 
Atelier avec M&M designers

Mercredi 16 juin de 15h à 17h
Utilisez des matériaux de récup pour construire votre bateau et 
créer une scène de navigation en intégrant figurines et autres 
jouets recyclés.
Enfants de 6 à 14 ans avec accompagnant - Tarifs : 2€/1€ 
pour les moins de 12 ans - Sur inscription - Déplacements 

Balade Nature en ville
Sortie avec Jardine

Samedi 19 juin de 15h à 17h30
Venez-vous amuser, observer, écouter pour prendre conscience 
que la nature n’existe pas qu’à la campagne. 
Tout public – Gratuit sur inscription – Nature en ville

Quartier propre à La Blordière
Opération avec le CSC Jaunais-Blordière, l’Alod et le service 
développement durable

Samedi 19 juin de 10h à 12h30
Rendez-vous à la Maison du Jaunais
Participez à une grande opération de ramassage de déchets. 
Tout public – Gratuit sur inscription – Prévention des déchets
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Capteur de rêves 
Atelier avec la Cabane d’Élo

Mercredi 23 juin de 14h à 17h
Très tendance, venez fabriquer votre capteur de rêves en mode 
récup.
Adultes - Tarif : 2€ - Sur inscription - Initiatives sociales, 
solidaires et culturelles

Initiation aux croquis d’oiseaux
Sortie avec Acrola

Samedi 26 juin de 14h à 16h
Découvrez vos talents pour les croquis d’oiseaux sur le terrain. 
Quelques lignes suffisent pour dessiner le plumage des oiseaux 
de chez nous : mésanges, moineaux, tourterelles ou pinsons...
Adultes - Gratuit sur inscription - Nature en ville

À la découverte des papillons
Sortie avec la LPO

Mercredi 30 juin de 14h à 16h
Partez en famille sur les traces des papillons peuplant les 
prairies de Sèvre. Capturez-les pour les observer et les relâcher 
bien sûr.
Adultes et enfants dès 6 ans  – Gratuit sur inscription – 
Nature en ville
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Découverte du patrimoine des bords de Sèvre
Balade avec les services patrimoine et mémoires 
et développement durable 

Samedi 3 juillet de 10h30 à 12h
Découverte à vélo des patrimoines architectural et naturel des 
prairies de Sèvre et de leur histoire.
Adultes – Gratuit sur inscription – Nature en ville

Captez les couleurs du parc Paul-Allain
Atelier avec le service développement durable

Mercredi 7 juillet de 16h à 18h 
Parc Paul-Allain 
Venez capter les couleurs du parc de différentes manières.
Parents et enfants dès 3 ans – Gratuit sur inscription – 
Nature en ville

Les ailes du jardin
Exposition photos d’Eau et Rivières de Bretagne

Du 8 juillet au 8 août
Parc de la Morinière
Vulcain, machaon, belle dame, azuré ou encore citron, cuivrés, 
petite tortue... découvrez 15 espèces de papillons présents en 
Bretagne. 
Tout public – Entrée libre – Nature en ville

 JUILLET 

Petite Graine
Spectacle avec le Théâtre 
des 7 Lieues

Vendredi 9 juillet 
à 16h30 et 17h30 
Parc Paul-Allain
Un spectacle pour raconter 
la vie qui grandit, la joie de se 
découvrir unique et le bonheur 
de partager ses richesses.
Parents et enfants de 6 mois à 
5 ans - Gratuit sur inscription - 
Nature en ville
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AOÛT
Création d’attrapes-rêves
Avec le service développement durable

Mercredi 11 août de 16h à 18h  
Parc Paul-Allain
Venez fabriquer un attrape-rêves à partir de végétaux.
Parents et enfants dès 3 ans – Gratuit sur inscription – 
Nature en ville

Création de papiers à semer
Avec le service développement durable

Mercredi 18 août de 16h à 18h
Parc Paul-Allain 
À partir de matières recyclées, confectionnez du papier ense-
mencé. Une activité, qui allie créativité et éco-responsabilité, 
à partager avec les enfants...
Parents et enfants dès 3 ans – Gratuit sur inscription – 
Nature en ville

Tags végétaux
Avec le service développement durable

Mercredi 25 août de 16h à 18h
Parc Paul-Allain
Venez créer des tags à partir de mousse et fabriquer de la colle 
naturelle.
Parents et enfants dès 6 ans – Gratuit sur inscription – 
Nature en ville



Maison du développement durable 
Espace Diderot I 50, rue du Château-de-Rezé I 44400 Rezé

www.facebook.com/maisonddreze/

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

Fermeture : du 8 juillet  au 10  septembre inclus, en raison des 
travaux de l’Espace Diderot. Découvrez la MDD hors les murs ! 

Tramway : ligne 3, arrêt Espace Diderot 
Bus : ligne 30, arrêt Espace Diderot 

Vélo : appuis-vélos et vélo-parc 

Informations pratiques
Programme et informations sur www.reze.fr

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

Maison 
du développement 

durable

Arrêt
Espace Diderot

Ligne 3
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