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Septembre 2021 à Janvier 2022



2

 SEPTEMBRE
Faites vos boutures
Atelier avec le service espaces verts environnement
Jardiversité, rue de la Guilloterie

Samedi 4 septembre de 10h à 12h
Initiez-vous aux boutures et apprenez à multiplier vos plantes 
préférées !
Adultes - Sur inscription - Tarif : 2€ - Nature en ville

Prix régional de la construction bois 2020
Expo photo d’Atlanbois 
Château de la Classerie

Du 14 septembre au 23 octobre
Découvrez, en plein air, les photos des constructions bois qui ont 
participé au prix régional. 
Tout public – Accès libre - Énergie

Mon domicile adoré… et si habiter rimait avec santé ? 
Expo interactive du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine

Du 14 septembre au 13 novembre 
Et si habiter rimait avec santé ? Pour y voir plus clair et faire vous-
mêmes vos choix pour un habitat plus sain, parcourez différentes 
pièces de cette maison imaginaire.
Tout public – Accès libre - Initiatives sociales, solidaires et 
culturelles
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Semaine européenne de la mobilité

Mobilité
Expo de l’Espace Conseil Faire

Du 14 septembre au 23 octobre
Découvrez les impacts et les avantages des différents modes        
de déplacement.
Tout public – Accès libre – Déplacements

Temps fort vélo : Tous en selle ! 
Esplanade Rosa-Parks - Îlot Confluent

Mercredi 15 septembre de 14h30 à 18h30
Au programme : 
- conseils pratiques, vérification de l’état et marquage possible 
contre les vols de votre vélo avec Place au vélo,
- initiation à la trottinette avec Unity4ride,
- démonstration et test de vélos triporteurs avec l’Îlot familles,
- spectacle avec Rolimax. 
Tout public – Accès libre – Déplacements

Journée citoyenne de la propreté

Quartier propre au Château
Opération avec le service développement durable
Rendez-vous devant la Maison du développement durable

Samedi 18 septembre de 10h30 à 12h30
Participez à une grande opération de ramassage de déchets.          
Un pot vous sera offert à l’issue du nettoyage. Retrouvez d’autres 
opérations de ramassage de déchets sur reze.fr
Tout public – Sur inscription – Prévention des déchets

Goûtez les fleurs, partez à la découverte des fleurs 
comestibles
Atelier avec la CUISTOmobile

Samedi 18 septembre de 14h30 à 17h30
Dans ce labo convivial, testez des saveurs inédites dans votre verre, 
votre tasse ou sur vos tartines. 
Tout public - Sur inscription - Tarif : 2€ - Consommation et 
alimentation responsables
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Dans le secret des roselières 
Expo photo du Parc naturel régional de Brière

Du 21 septembre au 13 novembre
Pénétrez dans le monde secret des roselières et de leur richesse 
ornithologique exceptionnelle. Un patrimoine classé depuis plus 
de 50 ans. 
Tout public – Accès libre - Nature en ville

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

Samedi 25 septembre de 10h30 à 13h30
De l’Inde au Brésil, en passant par le Japon, apprenez à valoriser 
épices et saveurs pour un repas qui vous fera voyager ! 
Adultes - Sur inscription - Tarif : 2€ - Consommation et           
alimentation responsables

Découverte à vélo de rues et d’équipements publics        
aux noms de femmes
Balade avec le service patrimoine et mémoires

Samedi 25 septembre de 14h30 à 16h
Lors de cette balade, découvrez des rues et des équipements 
publics qui portent le nom de femmes.
Adultes – Gratuit sur inscription – Déplacements
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Cueillette et cuisine des plantes de la Jaguère 
Sortie et atelier avec Terra Herba
Rendez-vous devant la Maison du développement durable

Samedi 25 septembre de 14h30 à 17h30
Au cours d’une promenade, identifiez des plantes familières           
comestibles. Et une fois cueillies, apprenez à les cuisiner.
Adultes et enfants dès 10 ans - Sur inscription - Tarifs : 2€/1€ 
pour les moins de 12 ans - Consommation et alimentation 
responsables

Création de papiers à semer
Atelier avec ElizZzm

Mercredi 29 septembre de 16h à 17h
À partir de boîtes d’œufs, créez du papier à semer : cartes,    
confettis, bombes à graines, enveloppes à graines…
Adultes et enfants dès 8 ans - Sur inscription - Tarifs : 2€/1€ 
pour les moins de 12 ans - Nature en ville

Initiation au Roller 
Atelier avec Roller Sport Rezé 

Mercredi 29 septembre à 15h30 et à 16h30
Initiez-vous ou perfectionnez-vous à un mode de déplacement 
ludique et original : le roller. Rollers à disposition.
Adultes et enfants dès 6 ans – Gratuit sur inscription –           
Déplacements
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 OCTOBRE

Les principes de la permaculture 
Atelier avec le service espaces verts environnement
Jardiversité, rue de la Guilloterie

Samedi 2 octobre de 10h à 12h
Initiez-vous à cette méthode de jardinage au naturel.
Adultes - Sur inscription - Tarif : 2€ - Nature en ville

Balade à vélo à la découverte des jardins collectifs 
Avec le service développement durable

Samedi 2 octobre de 10h à 13h
Des questions sur le potager, le poulailler et le compost ?                     
Participez à cette balade qui vous emmène à la rencontre               
de collectifs citoyens.
Tout public – Gratuit sur inscription - Déplacements

Fabrication de carnets recyclés 
Atelier avec l’Établi du livre

Samedi 2 octobre de 10h30 à 12h
À partir de similicuir fourni par Stations-Services, recyclerie            
de matières premières, fabriquez des carnets en mode récup.
Adultes - Sur inscription - Tarif : 2€ - Prévention des déchets

Permanence de broyage de déchets verts
Atelier avec le service espaces verts environnement
Jardiversité, rue de la Guilloterie

Samedi 2 octobre de 14h à 17h
Apportez vos déchets verts de taille et repartez avec du paillage   
de première qualité. Prévoyez des contenants pour votre broyat.
Adultes – Gratuit sur inscription - Prévention des déchets
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Fabrication d’un sac poisson 
Atelier avec Biomôme et Bômino 

Samedi 2 octobre de 14h à 16h30 
À partir de différents tissus, fabriquez un sac poisson, à porter en 
bandoulière, pour ranger votre téléphone ou d’autres accessoires.
Adultes et enfants dès 7 ans – Sur inscription – Tarifs : 2€/1€ 
pour les moins de 12 ans – Initiatives sociales, solidaires et 
culturelles 

Formation à la conduite de vélo en ville 
Atelier avec Place au vélo 

Mercredi 6 octobre de 14h à 17h
Vous avez besoin de conseils pour vous lancer ? Venez faire 
le plein d’astuces ! Condition : avoir son propre vélo, pédaler                           
régulièrement et maîtriser réflexes essentiels.
Adultes – Gratuit sur inscription – Déplacements 

Fabrication d’une mangeoire à oiseaux en récup 
Atelier avec EliZzm 

Mercredi 6 octobre de 15h à 16h30 
Aidez les oiseaux à trouver de la nourriture en fabriquant une 
mangeoire 100% récup.
Adultes et enfants dès 4 ans – Sur Inscription – Tarifs : 2€/1€ 
pour les moins de 12 ans – Prévention des déchets

Fabrication d’une jardinière en palettes
Atelier avec La Ressourcerie de l’île

Samedi 9 octobre de 9h30 à 12h30 
Venez construire votre jardinière écologique avec des palettes !
Adultes - Sur inscription - Tarif : 2€ - Prévention des déchets

Ramassage de déchets en kayak
Opération avec Canoë Kayak Vertou

Samedi 9 octobre de 15h à 17h
Participez à une collecte de déchets sur les bords de Sèvre rezéens.
Adultes et enfants dès 8 ans – Sur inscription - Tarifs : 2€/1€ 
pour les moins de 12 ans - Prévention des déchets
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Fabrication de déguisements en récup
Atelier avec Macapi

Mercredi 13 octobre de 15h à 17h
À l’occasion de Mardi Gras, confectionnez votre déguisement à 
partir de matériaux de récup.
Adultes et enfants dès 4 ans - Sur inscription - Tarifs : 2€/1€ 
pour les moins de 12 ans - Prévention des déchets

Initiation au skate 
Atelier avec Unity4ride 

Mercredi 13 octobre à 15h et à 16h
Initiez-vous ou perfectionnez-vous à un mode de déplacement 
ludique et original : le skate.
Adultes et enfants dès 8 ans – Gratuit sur inscription –           
Déplacements

Quartier propre à Trentemoult 
Opération avec le CSC Loire et-Seil et le service développement 
durable 
Rendez-vous devant la Maison des Isles

Samedi 16 octobre de 10h30 à 12h30
Participez à une grande opération de ramassage de déchets.         
Un pot vous sera offert à l’issue du nettoyage.
Tout public – Sur inscription – Prévention des déchets

Petits chefs Spécial Halloween 
Atelier cuisine avec la Clé des Champs

Mercredi 20 octobre de 16h à 17h30
À l’occasion d’Halloween, initiez-vous, avec vos enfants,                      
à une cuisine gourmande et ludique. Prévoyez un tablier                  
et des contenants.
Adultes et enfants dès 5 ans - Sur inscription - Tarifs : 2€/1€ 
pour les moins de 12 ans - Consommation et alimentation           
responsables

Fabrication de lampes jouets 
Atelier avec M&M designers

Samedi 23 octobre de 15h à 17h
Créez des lampes de chevet recyclées, recouvertes de petites         
figurines ou de morceaux de jouets. De quoi donner un style           
original à votre intérieur !
Adultes et enfants de 6 à 14 ans – Tarifs : 2 €/1€ pour les 
moins de 12 ans – Énergie
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 NOVEMBRE
Rezé, ville nature
Expo de la Ville de Rezé

Du 2 au 30 novembre
Découvrez les quatre photos lauréates du concours 2021.
Tout public – Accès libre - Nature en ville

L’eau, l’économiser, la préserver
Atelier avec la CLCV

Mercredi 3 novembre de 15h à 17h
Apprenez à décrypter votre facture d’eau pour évaluer votre 
consommation. Repartez avec votre propre plan d’action et un 
petit écoéquipement pour la maison.
Adultes – Sur inscription - Tarif : 2€ - Énergie

Hivernage au jardin 
Atelier avec le service espaces verts environnement
Jardiversité, rue de la Guilloterie

Samedi 6 novembre de 10h à 12h
Que faire au jardin en hiver, s’il fait froid ou s’il pleut ? Découvrez 
les conseils pratiques des jardiniers de la Ville.
Adultes - Sur inscription - Tarif : 2€ - Nature en ville
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À la découverte du parcours de la laine
Atelier avec la Tricoteuse d’histoires

Samedi 6 novembre de 14h à 16h30
Découvrez comment la laine de brebis se lave, se peigne et se 
transforme et fabriquez une manique en laine bouillie à rapporter 
chez vous.
Adultes et enfants dès 6 ans – Sur inscription - Tarifs : 2€/1€ 
pour les moins de 12 ans - Initiatives sociales, solidaires et 
culturelles

Permanence de broyage de déchets verts
Atelier avec le service espaces verts environnement
Jardiversité, rue de la Guilloterie

Samedi 6 novembre de 14h à 17h
Apportez vos déchets verts de taille et repartez avec du paillage   
de première qualité. Prévoyez des contenants pour votre broyat.
Adultes – Gratuit sur inscription - Prévention des déchets

Fabrication d’encres végétales 
Atelier avec le service développement durable

Mercredi 10 novembre de 15h à 16h30
Venez extraire des encres végétales à partir d’épluchures                 
et de légumes divers.
Adultes et enfants dès 3 ans - Sur inscription - Tarifs : 2€/1€ 
pour les moins de 12 ans - Consommation et alimentation 
responsables
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Fabrication de déodorant et dentifrice bio et naturels
Atelier avec Créa’naturel

Samedi 13 novembre de 10h30 à 12h30
Intrigués par la fabrication artisanale de ces produits                        
du quotidien ? Découvrez comment utiliser huiles essentielles       
et produits bio pour fabriquer des déodorants et des dentifrices 
100% naturels.
Adultes - Sur inscription - Tarif : 2€ - Consommation et         
alimentation responsables

Nous et les autres : des préjugés au racisme 
Expo du Département de Loire-Atlantique

Du 16 novembre au 29 janvier
Comment déconstruire les idées reçues ? Comment faire                 
comprendre les mécanismes de fabrication du racisme pour s’en 
prémunir ? Découvrez comment le processus d’exclusion et de la 
haine de l’autre est le résultat d’une construction sociale.
Tout public – Accès libre - Initiatives sociales, solidaires et 
culturelle

Création d’un moulin à vent 
Atelier avec Maye Créa

Mercredi 17 novembre de 15h à 17h
Créez un moulin à vent original grâce à des matériaux de récup.
Adultes et enfants dès 10 ans – Sur inscription - Tarif : 2€/1€ 
pour les moins de 12 ans – Énergie

L’appart zéro déchet
Expo interactive d’Aremacs

Du 17 novembre au 15 décembre
Visitez un appartement témoin composé de plusieurs pièces et 
découvrez des gestes simples à adopter au quotidien pour aller 
vers le zéro déchet.

Tout public – Accès libre - Prévention des déchets
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La courge dans tous ses états ! 
Atelier cuisine avec La Clé des Champs

Samedi 20 novembre de 10h30 à 13h30
De toutes formes et couleurs, la courge est la reine de l’automne. 
Apprenez à la cuisiner de manières simple et ludique, en sucré et 
en salé ! 
Adultes – Sur inscription - Tarif : 2€ - Consommation et        
alimentation responsables

Semaine européenne de la réduction          
des déchets 

Sensibilisation à la démarche zéro déchet
Conférence avec Zéro Waste Nantes 

Mardi 23 novembre de 19h à 20h30 
Toujours et encore trop de déchets ? Découvrez des solutions   
pour les réduire au quotidien.
Adultes – Accès libre - Prévention des déchets 

Fabrication d’un calendrier de l’Avent récup
Atelier avec l’association Le labo des artistes

Mercredi 24 novembre de 15h30 à 17h30
Fabriquez votre calendrier à partir de matériaux de récupération. 
Dans chaque alvéole : un chocolat ou une confiserie !
Adultes et enfants dès 6 ans - Sur inscription – Tarifs : 2€/1€ 
pour les moins de 12 ans - Prévention des déchets
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Découverte d’Arc en Ciel 
Avec Arc en Ciel

Mercredi 24 novembre de 16h30 à 18h
Découvrez les différentes fonctions de ce centre de tri. Recyclage, 
tri et valorisation des déchets, vous serez incollable !
Tout public – Gratuit sur inscription - Prévention des déchets

Fabrication de contenants en bâche publicitaire et carton
Atelier avec Macapi

Samedi 27 novembre de 15h à 17h
Confectionnez des contenants en divers matériaux de récup et 
emballages cadeaux pour préparer les fêtes de fin d’année.
Adultes - Sur inscription - Tarif : 2€ - Prévention des déchets

Construction d’un nichoir à oiseaux
Atelier avec la LPO

Samedi 27 novembre de 10h30 à 12h30 
En famille, apprenez à fabriquer un nichoir en bois.
Adultes et enfants dès 8 ans – Sur inscription - Tarifs : 2€/1€ 
pour les moins de 12 ans – Nature en ville

Collecte de jouets JOUJOU
Avec ATAO
Maison du développement durable et autres lieux                      
sur reze.fr

Du 27 novembre au 15 décembre
Dans vos greniers et placards, vous avez sûrement des jeux et 
des jouets encore en bon état qui peuvent faire la joie d’enfants.         
En leur offrant une seconde vie grâce à la collecte d’ATAO,             
entreprise sociale apprenante, faites un geste écologique et social.
Tout public – Accès libre - Initiatives sociales, solidaires et 
culturelles



14

 DÉCEMBRE
Changeons le système, pas le climat ! 
Expo de la Maison des Citoyens du Monde

Du 1er décembre au 29 janvier
Le réchauffement climatique est devenu la préoccupation           
majeure. Chaque panneau d’exposition fournit un exemple 
de    projet réalisé par un membre du collectif associatif dans                 
différentes régions du monde.
Tout public – Accès libre – Énergie

À la découverte d’Atlanbois 
Visite avec Atlanbois

Mercredi 1er décembre de 17h30 à 19h
Depuis trente ans, cette association promeut le bois dans les Pays 
de la Loire. Venez découvrir leurs actions et leurs réalisations.
Tout public – Gratuit sur inscription - Énergie

Fabrication de décoration de Noël 
Atelier avec le service espaces verts environnement
Jardiversité, rue de la Guilloterie

Samedi 4 décembre de 10h à 12h
Préparez Noël en confectionnant votre décoration à partir de 
ressources naturelles glanées dans la nature.
Adultes et enfants dès 8 ans - Sur inscription - Tarifs : 2€/1€ 
pour les moins de 12 ans - Nature en ville

Quartier propre à La Blordière
Opération avec le CSC Jaunais-Blordière, l’ALOD et le service 
développement durable
Rendez-vous devant l’école Ouche-Dinier

Samedi 4 décembre de 10h30 à 12h30
Participez à une grande opération de ramassage de déchets.        
Un pot vous sera offert à l’issue du nettoyage.
Tout public – Sur inscription – Prévention des déchets
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Braille : découverte et initiation 
Atelier avec Oréa

Samedi 4 décembre 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 8 ans – Gratuit sur inscription –        
Initiatives sociales, solidaires et culturelles

Visite de Bathô 
Avec Bathô

Mercredi 8 décembre de 17h30 à 18h30
Découvrez ce chantier naval de l’économie sociale et solidaire qui 
transforme des voiliers et des vedettes de plaisance hors d’usage. 
Adultes – Gratuit sur inscription – Énergie

Créations végétales 
Atelier avec Maye’Créa

Samedi 11 décembre de 15h30 à 17h30
Réalisez vos créations végétales : fleurs, bouquets, mobiles…          
à partir de déchets, d’emballages, de papier et de carton.
Adultes et enfants dès 10 ans - Sur inscription - Tarifs : 2€/1€ 
pour les moins de 12 ans - Nature en ville

Fabrication de décoration de Noël récup
Atelier avec la médiathèque et le service développement          
durable

Mercredi 15 décembre de 14h30 à 17h30
Venez fabriquer votre déco de Noël 100% récup.
Adultes et adolescents dès 14 ans - Gratuit sur inscription  - 
Prévention des déchets
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 JANVIER
Ma vie, ma ville, ma planète 
Expo de Nantes Métropole

Du 4 au 29 janvier 
Découvrez, en vous amusant, comment l’histoire de l’Homme est 
liée à celle de la planète.
Tout public – Accès libre - Énergie

Collecte de sapins et de coquilles d’huîtres 
Avec le service espaces verts environnement
Dans les quartiers (lieux à venir sur reze.fr)

Du 4 au 29 janvier
Déposez vos sapins et coquilles dans des containers. Ils seront 
broyés et revalorisés en compost pour les plantations et mises en 
culture des serres municipales. 
Adultes - Gratuit – Prévention des déchets

Opération quartier propre Pont-Rousseau
Avec le service développement durable
Rendez-vous place du 8-mai

Samedi 8 Janvier de 10h30 à 12h30
Participez à une grande opération de ramassage de déchets.        
Un pot vous sera offert à l’issue du nettoyage.
Tout public – Gratuit sur inscription – Prévention des            
déchets
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Méli-mélo autour de l’eau 
Spectacle de la Compagnie Ici et Ailleurs

Mercredi 12 janvier de 16h à 16h45
Mélange de musiques et de contes, Méli-mélo autour de l’eau     
est aussi dansé. Faite d’éléments de récupération, la mise en scène     
illustre trois histoires dont le fil conducteur est l’eau, l’apparition 
de la vie dans l’eau et celle des hommes qui ne peuvent vivre sans 
elle.
Dès 3 ans – Sur inscription - Tarifs : 4€/2€ pour les moins     
de 12 ans - Énergie

Valorisez vos déchets en compost
Atelier avec le service espaces verts environnement
Jardiversité, rue de la Guilloterie

Samedi 15 janvier de 10h à 12h
Découvrez trucs et astuces pour valoriser vos déchets organiques 
en compost.
Adultes - Sur inscription - Tarif : 2€ - Nature en ville

Visite d’une maison rénovée
Avec l’Espace Conseil Faire

Samedi 15 janvier de 10h à 12h 
Découvrez les principes de rénovation d’une maison : choix des 
matériaux, équipements performants…
Adultes – Gratuit sur inscription – Énergie 

Permanence de broyage sapins et coquilles d’huîtres
Avec le service espaces verts et environnement
Jardiversité, rue de la Guilloterie

Samedi 15 janvier de 14h à 17h
Apportez votre sapin et vos coquilles d’huîtres                                     
et repartez avec du broyat (amendement naturel pour le sol).                                           
Prévoyez des contenants.
Adultes – Accès libre – Prévention des déchets
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Comment bien se chauffer avec un poêle à bois                
ou une cheminée ? 
Atelier avec l’Espace Conseil Faire 

Mercredi 19 janvier de 17h à 19h
Vous cherchez des infos sur le mode de chauffage le plus             
économique et le plus écologique ? Un conseiller vous guide pour 
concilier efficacité énergétique, confort et maitrise des dépenses. 
Adultes – Gratuit sur inscription – Énergie

Réparation créative de vêtements 
Atelier avec Clara Becker

Samedi 22 janvier de 10h30 à 12h30
Chaussettes trouées, jeans tâchés, pulls attaqués par les mites… 
Donnez-leur une seconde vie en les réparant de manières créative 
et pratique. 
Adultes et adolescents dès 12 ans - Sur inscription -                      
Tarif : 2€ - Prévention des déchets

L’évolution de la Loire, en lien avec le climat
Conférence avec le GIP Loire Estuaire

Mardi 25 Janvier de 19h à 20h30
Découvrez le fonctionnement de l’estuaire de la Loire en 2040 !
Adultes – Gratuit sur inscription – Énergie
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Feuille l’écureuil
Spectacle de marionnettes avec La Cicadelle

Mercredi 26 janvier de 16h à 17h
Feuille l’écureuil, Châtaigne le hérisson et un lapin se                      
rencontrent…
Adultes et enfants dès 2 ans - Sur inscription - Tarifs : 4€/2€ 
pour les moins de 12 ans - Nature en ville

Le bien-être au naturel autour du chocolat
Atelier avec Créa’naturel

Samedi 29 janvier de 10h30 à 12h30
Baume à lèvres, bougie de massage… à base de chocolat,           
confectionnez des produits simples, bio et naturels.
Adultes et adolescents dès 12 ans - Sur inscription -             
Tarif : 2€ - Consommation et alimentation responsables

Permanences écoconseil
Avec l’Espace Conseil FAIRE

Samedis 11 septembre,                                        
9 octobre, 6 novembre, 4 décembre                                      
à 10h, 11h15 et 12h30
Mercredis 22 septembre,                                   
20 octobre,17 novembre, 15 décembre                                            
à 14h ,15h15 et 16h30
En recherche d’infos sur les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables ? Sur les aides financières pour rénover votre                
logement ? Un conseiller répond à vos questions.
Adultes - Sur inscription - Énergie
Pour contacter l’Espace Conseil FAIRE : 
• appelez le 02 40 89 30 15 (puis taper 1 / prix d’un appel local),
• prenez rendez-vous : 
www.info-energie-paysdelaloire.fr / prendre-rdv-en-ligne,
• posez une question : monprojetrenov@conseil-faire.fr
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AGENDA
Septembre

Samedi 4
Atelier Faites vos boutures

Adultes p.2

Du 14 septembre au 23 octobre
Expo Prix régional de la construction bois 2020

Tout public p.2

Du 14 septembre au 13 novembre 
Expo Mon domicile adoré… et si habiter rimait 
avec santé ?

Tout public p.2

Du 14 septembre au 23 octobre
Expo Mobilité 

Tout public p.3

Mercredi 15
Temps fort vélo : Tous en selle !

Tout public p.3

Samedi 18
Opération Quartier propre au Château
Atelier goûtez les fleurs, partez à la découverte 
des fleurs comestibles

Tout public p.3

Du 21 septembre au 13 novembre
Expo Dans le secret des roselières

Tout public p.4

Samedi 25 
Atelier Voyage à la découverte des épices         
du monde
Découverte à vélo des rues et équipements 
publics aux noms de femmes
Sortie et atelier Cueillette et cuisine                
des plantes de la Jaguère

      
    
               

                                     Adultes

Adultes

Adultes/enfants 
dès 10 ans

 

p.4

p.5

Mercredi 29
Atelier Création de papier à semer
Atelier Initiation au roller

Adultes/enfants dès 8 ans                                          

Adultes/enfants dès 6 ans
p.5
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Octobre
Samedi 2
Atelier Les principes de la permaculture
Balade à vélo à la découverte des jardins 
collectifs 
Atelier Fabrication de carnets recyclés
Permanence de broyage de déchets verts
Atelier Fabrication d’un sac poisson

  
Adultes

Tout public

Adultes

Adultes/enfants dès 7 ans

p.6

p.7

Mercredi 6
Atelier Formation à la conduite de vélo en ville 
Atelier Fabrication d’une mangeoire à oiseaux 
en récup 

Adultes                        
Adultes/enfants dès 4 ans

p.7

Samedi 9 
Atelier Fabrication d’une jardinière en palettes
Opération ramassage des déchets en kayak

Adultes
Adultes/enfants dès 8 ans p.7

Mercredi 13
Atelier Fabrication de déguisements en récup
Atelier Initiation au skate 

Adultes/enfants dès 4 ans
Adultes/enfants  dès 8 ans p.8

Samedi 16
Opération Quartier propre à Trentemoult Tout public p.8

Mercredi 20
Atelier Petits chefs Spécial Halloween Adultes/enfants dès 5 ans p.8

Samedi 23
Atelier Fabrication de lampes jouets

Adultes/enfants  
de 6 à 14 ans    p.8
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Novembre
Du 2 au 30 novembre
Expo Rezé, ville nature Tout public p.9

Mercredi 3
Atelier L’eau, l’économiser, la préserver Adultes p.9

Samedi 6
Atelier Hivernage au jardin
Permanence de broyage de taille végétale
Atelier À la découverte du parcours de la laine

Adultes  
Adultes  

Adultes/enfants dès 6 ans

p.9
p.10
p.10

Mercredi 10
Atelier Fabrication d’encres végétales Adultes/enfants dès 3 ans p.10

Samedi 13
Atelier Fabrication de déodorant et dentifrice 
bio et naturels

Adultes p.11

Du 16 novembre au 29 janvier
Expo Nous et les autres :                                         
des préjugés au racisme

Tout public p.11

Mercredi 17 novembre
Atelier Création d’un moulin à vent

Adultes/enfants              
dès 10 ans p.11

Du 17 novembre au 15 décembre
Expo L’appart zéro déchet

Tout public p.11

Samedi 20
Atelier La courge dans tous ses états ! Adultes p.12

Mardi 23
Conférence Sensibilisation à la démarche zéro 
déchet

Adultes p.12

Mercredi 24
Atelier Fabrication d’un calendrier de l’Avent 
récup

Adultes/enfants dès 6 ans p.12

Mercredi 24
Sortie Découverte d’Arc en ciel Tout public p.13

Samedi 27
Atelier Fabrication de contenants en bâche 
publicitaire et carton
Atelier Construction d’un nichoir à oiseaux

Adultes

Adultes/enfants dès 8 ans

p.13

Du 27 novembre au 15 décembre
Collecte de jouets JOUJOU

Tout public p.13
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Décembre
Du 1er décembre au 29 janvier
Expo Changeons le système, pas le climat ! Tout public p.14

Mercredi 1er 
Visite À la découverte d’Atlanbois Tout public p.14

Samedi 4
Atelier Fabrication de décoration de Noël
Opération quartier propre à La Blordière
Atelier Braille : découverte et initiation

Adultes /enfants dès 8 ans
Tout public

Adultes/enfants dès 8 ans

p.14
p.15

Mercredi 8
Visite de Bathô
Atelier Créations végétales

Adultes

Adultes/enfants dès 10 ans
p.15

Mercredi 15
Atelier Fabrication de décoration de Noël récup Adultes/ados dès 14 ans p.15

Janvier
Du 4 au 29
Expo Ma vie, ma ville ma planète
Collecte de sapins et coquilles d’huîtres

Tout public
Adultes p.16

Samedi 8
Opération quartier propre à Pont-Rousseau Tout public p.16

Mercredi 12 
Spectacle Méli-mélo autour de l’eau Tout public dès 3 ans p.17

Samedi 15
Atelier Valorisez vos déchets en compost
Visite d’une maison rénovée
Permanences de broyage sapins et coquilles 
d’huîtres

Adultes p.17

Mercredi 19
Atelier Comment bien se chauffer avec un poêle 
à bois ou une cheminée ?

Adultes p.18

Samedi 22
Atelier Réparation créative de vêtements

                                               
Adultes/ados dès 12 ans p.18

Mardi 25
L’évolution de la Loire, en lien avec le climat Adultes p.18

Mercredi 26
Spectacle Feuille l’écureuil Adultes/enfants dès 2 ans p.19

Samedi 29
Atelier Le bien-être au naturel autour du 
chocolat

Adultes/ados dès 12 ans p.19
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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 24 au 30 octobre inclus                                                         
et du 18 décembre au 2 janvier inclus 

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

Vélo : appuis-vélos et vélo-parc 

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

Place

Maison du 
développement 

durable

Arrêt
Espace Diderot

Ligne 3
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