MAISON
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Février à juillet 2022

De février à juillet, la Maison du développement
durable a concocté plus de 50 rendez-vous ouverts
à toutes et à tous. Ateliers, expositions, balades
et visites attendent les adeptes du recyclage,
les jardiniers en herbe, les gourmands invétérés
ou tout simplement les citoyens curieux.
Une programmation éclectique pour apprendre et
comprendre sans oublier de se divertir !
Les différents rendez-vous s’inscrivent dans l’un
des thèmes :
• prévention des déchets,
• paysages et biodiversité,
• déplacements,
• consommation et alimentation responsables,
• énergie,
• initiatives sociales, solidaires et culturelles.
Avec ses trois espaces d’exposition, sa salle
de jeux pour les enfants, son centre de ressources
et sa cafétéria, la Maison du développement durable
vous accueille également pour échanger autour
d’un café ou d’un jeu de société… Pour participer
aux ateliers des mercredis et samedis, inscrivez-vous
par courriel : maisondudd@mairie-reze.fr ou par
téléphone au 02 40 13 44 10. Et n’oubliez pas que
les enfants doivent être accompagnés !

Découvrez ou redécouvrez
le Jardiversité
Situé près des serres municipales, ce jardin
de 20 000 m2 est celui de toutes les Rezéennes
et de tous les Rezéens qui peuvent se faire
conseiller par les jardiniers de la Ville. Chaque
premier samedi de chaque mois, ces derniers
vous proposent des ateliers pour vous familiariser
avec de nouvelles méthodes de jardinage
plus respectueuses de l’environnement.
Vous pouvez également découvrir ce jardin,
les mercredis après-midi.

Tous les rendez-vous sont organisés dans le respect
du protocole sanitaire en vigueur.
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FÉVRIER
Petits chefs spécial Chandeleur
Atelier avec la Clé des Champs

Mercredi 2 février de 15h30 à 17h

La crêpe sous toutes ses formes et en couleurs ! Pour l’accompagner,
confectionnez et dégustez une pâte à tartiner maison. Apportez vos
contenants pour ramener vos produits cuisinés.

Enfants dès 6 ans accompagnés - Sur inscription Tarifs : 2€/1€ pour les moins de 12 ans - Consommation et
alimentation responsables

Tous au potager, l’expo pour les petits
et les grands jardiniers
Exposition interactive de la Maison des Libellules

Du 5 février au 26 mars

Petits et grands sont invités à endosser le rôle de jardiniers pour
comprendre la saisonnalité, comment réaliser des traitements
à base de plantes ou encore comment accueillir les petites bêtes
auxiliaires. Une exposition avec énigmes à la clé pour les jardiniers
en herbe.

Tout public - Accès libre - Paysages et biodiversité

Le DD expliqué aux enfants
Exposition de la Ville de Rezé

Du 1er février au 30 avril

Venez découvrir le développement durable, de manière ludique,
grâce à un quizz et un plateau de jeu géant.

Tout public - Accès libre - Initiatives sociales, solidaires et
culturelles
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Ensemble contre les violences faites aux femmes
Exposition de la Ville de Rezé

Du 1er février au 30 avril

ENSEMBLE
CONTRE LES

Les violences faites aux femmes
représentent les violations
des droits humains les plus
répandues dans le monde.
Un fléau inacceptable qui trouve
sa source dans l’inégalité entre
les femmes et les hommes et
qui constitue un obstacle majeur
à l’équilibre et à l’évolution des
sociétés.

Tout public - Accès libre Initiatives sociales, solidaires
et culturelles

VIOLENCES
FAITES AUX
FEMMES

Diffusion

Production

Textes : Maryse Witté
Création graphique : Anjuna Boutan
Conseil Scientifique : Christelle Hamel, chargée de recherche INED
www.double-helice.com

Confection de nichoirs en bois
et maintien des passereaux au jardin

Atelier avec le service espaces verts environnement

Samedi 5 février de 10h à 12h

Jardiversité, 3, rue de la Guilloterie (portail B)
Venez construire de petites habitations pour les oiseaux présents
dans vos jardins.

Adultes et enfants dès 7 ans accompagnés - Sur inscription Tarifs : 2€/1€ pour les moins de 12 ans - Paysages et
biodiversité

Opération de collecte de déchets à la Jaguère
Avec le service animation des transitions et le Collectif
de la Jaguère

Samedi 26 février de 10h30 à 12h30

RDV sur le parking à l’intersection des rues de l’Aérodrome
et Védrines
Munis de vos gants, participez à une grande opération
de ramassage de déchets à la Jaguère. Un pot vous sera offert
à l’issue du nettoyage.

Tout public - Accès libre - Prévention des déchets
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MARS
Lombric fourchu casse la Graine
Spectacle de la Compagnie Artoutaï

Mercredi 2 mars de 16h30 à 17h15

Un spectacle magique et humoristique. Magique parce que la nature
est une merveille et que rien ne vaut un spécialiste de la magie pour
nous faire toucher du doigt l’incroyable transformation de la graine
en fruit. Humoristique parce que le gaspillage alimentaire, ce n’est
pas drôle, donc autant en rire et terminer son assiette !

Enfants dès 3 ans accompagnés - Sur inscription Tarifs : 4€/2€ pour les moins de 12 ans - Consommation et
alimentation responsables

Bichonnez vos orchidées

Atelier avec le service espaces verts environnement

Samedi 5 mars de 10h à 12h

Jardiversité, 3, rue de la Guilloterie (portail B)
Découvrez comment entretenir et prendre soin de vos orchidées.

Adultes - Sur inscription - Tarif : 2€ - Paysages et biodiversité

Le zéro déchet s’invite dans nos cuisines
Atelier avec Créanaturel

Samedi 5 mars de 10h30 à 12h

Venez confectionner un tawashi, une pierre d’argile et un bee wrap.
Pensez à apporter vos vieilles chaussettes que vous ne mettez plus.

Adultes - Sur inscription - Tarif : 2€ - Consommation et
alimentation responsables
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Fabrication d’un sac poisson
Atelier avec Biomôme et Bômino

Samedi 5 mars de 14h à 16h30

Fabriquez un sac poisson à partir de différents tissus. Il permet
de ranger un téléphone ou d’autres accessoires et peut se porter
en bandoulière.

Adultes et enfants dès 7 ans accompagnés - Sur inscription Tarifs : 2€/1€ pour les moins de 12 ans - Initiatives sociales,
solidaires et culturelles

Permanence de broyage de taille végétale
Avec le service espaces verts environnement

Samedi 5 mars de 14h à 17h

Jardiversité, 3, rue de la Guilloterie (accès par le bd Spaak)
Apportez vos déchets verts de taille et repartez avec du paillage
de première qualité pour votre jardin. L’occasion de découvrir
le Jardiversité. Prévoyez des contenants pour récupérer votre broyat.

Adultes - Accès libre - Prévention des déchets

Fabrication d’un tote bag
Atelier avec Macapi

Mercredi 9 mars de 15h à 17h

Venez fabriquer un sac à partir de bâches publicitaires et
de différents matériaux de récup.

Adultes - Sur inscription - Tarif : 2€ - Prévention des déchets
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Batik, teinture sur tissu
Atelier avec l’Atelier Rafmar

Samedi 12 mars de 10h à 12h

L’atelier de Batik vous permettra de découvrir deux de
ses nombreuses techniques : le pliage et le cirage. Créez
vous-même vos dessins et motifs sur des tissus en coton grâce
à la teinture végétale et repartez avec vos créations.

Adultes et enfants dès 10 ans accompagnés - Sur inscription Tarifs : 2€/1€ pour les moins de 12 ans - Initiatives sociales,
solidaires et culturelles

Détournement de tiroirs

Atelier avec la Ressourcerie de l’île

Samedi 12 mars de 14h30 à 17h30

Détournez les usages de vos objets quotidiens pour leur donner
une seconde vie. Lors de cet atelier, vous aurez la possibilité
de réaliser une maison Playmobil avec votre enfant ou de créer
un porte bijoux/clés.

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

Découverte des énergies marines
Atelier avec les Petits débrouillards

Mercredi 16 mars de 15h30 à 17h30

Découvrez de manières ludique et amusante l’utilisation de la mer
comme source d’énergie.

Enfants de 6 à 12 ans accompagnés - Sur inscription Tarifs : 2€/1€ pour les moins de 12 ans - Énergie
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Découverte d’Arc-en-ciel
Visite avec Arc-en-ciel

Mercredi 16 mars de 16h30 à 18h

RDV sur le parking 2, cité navale à Couëron
Découvrez ce centre de tri et de valorisation des déchets et
ses différentes fonctions. Recyclage, tri et valorisation des déchets,
vous deviendrez incollables !

Tout public - Gratuit sur inscription - Prévention des déchets

Création de cosmétiques

Atelier avec Les sens de la nature
Samedi 19 mars
de 10h30 à 12h30
Réalisez une brume d’ambiance
surmesure et un gel douche au lait
d’avoine avec des ingrédients
100 % naturels. Apportez vos
contenants pour ramener vos
produits (30 et 300 ml).

Adultes et enfants dès 6 ans
accompagnés - Sur inscription Tarifs : 2€/1€ pour les moins
de 12 ans - Consommation et
alimentation responsables

Fabrication de lampes jouets
Atelier avec M&M Designers

Mercredi 23 mars 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.

Enfants de 6 à 14 ans accompagnés - Sur inscription Tarifs : 2€/1€ pour les moins de 12 ans - Énergie

Opération de collecte de déchets à Ragon

Avec le CSC Ragon et le service animation des transitions

Samedi 26 mars de 10h30 à 12h30
RDV sur le parking 9, rue du Vivier

Munis de vos gants, participez à une grande opération de ramassage
de déchets à Ragon. Un pot vous sera offert à l’issue du nettoyage.

Tout public - Accès libre - Prévention des déchets
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AVRIL
Les petites bêtes

Exposition de la Ville de Rezé

Du 2 avril au 6 juillet

Venez découvrir les petites bêtes fabriquées par les jardiniers.
Quels matériaux ont-ils utilisés ? Quelle est la durée de dégradation de ces matériaux dans la nature ? Fabriquez également de
petites bêtes à partir de matériaux récupérés.

Tout public - Accès libre - Prévention des déchets

Taille des fruitiers

Atelier avec le service espaces verts environnement

Samedi 2 avril de 10h à 12h

Jardiversité, 3, rue de la Guilloterie (portail B)
Apprenez à tailler vos fruitiers pour avoir des arbres en bonne santé.
Prévoyez de venir avec votre sécateur.

Adultes - Sur inscription - Tarif : 2€ - Paysages et biodiversité

Les légumineuses de l’entrée au dessert
Atelier avec Miam nutrition

Samedi 2 avril de 10h à 13h

Découvrez la grande diversité des légumineuses et comprenez
leur grand intérêt nutritionnel. Apprenez à différencier
les légumineuses et à les cuisiner. Apportez vos contenants pour
ramener vos produits cuisinés.

Adultes - Sur inscription - Tarif : 2€ - Consommation et
alimentation responsables
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Permanence de broyage de taille végétale
Avec le service espaces verts environnement

Samedi 2 avril de 14h à 17h

Jardiversité, 3, rue de la Guilloterie (accès par le bd Spaak)
Apportez vos déchets verts de taille et repartez avec du paillage
de 1ère qualité pour votre jardin. L’occasion de découvrir le Jardiversité.
Prévoyez des contenants pour récupérer votre broyat.

Adultes - Accès libre - Prévention des déchets

Découverte de la plateforme de compostage
Terra ter
Visite avec Compost’insitu

Mercredi 6 avril de 10h30 à 12h30
RDV à l’Épau (La Chapelle-sur-Erdre)

Découvrez le traitement des déchets alimentaires et verts bio
produits par les entreprises, collectivités et particuliers en compost.

Adultes - Gratuit sur inscription - Prévention des déchets

Petits chefs spécial Pâques
Atelier avec la Clé des Champs

Mercredi 13 avril de 15h30 à 17h

Nids de Pâques, roses des sables et mignardises viendront
régaler les petits chefs ! Apportez vos contenants pour ramener
vos produits cuisinés.

Enfants dès 6 ans accompagnés- Sur inscription Tarifs : 2€/1€ pour les moins de 12 ans - Consommation et
alimentation responsables
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Opération de collecte de déchets à Trentemoult

Avec le CSC Loire-et-Seil et le service animation des transitions

Samedi 30 avril de 10h30 à 12h30

RDV au CSC Loire-et-Seil - 16, avenue du Maréchal-deTassigny
Munis de vos gants, participez à une grande opération
de ramassage de déchets à Trentemoult. Un pot vous sera offert
à l’issue du nettoyage.

Tout public - Accès libre - Prévention des déchets

MAI
Abeilles, précieuses sentinelles
Exposition de Patrick Trécul

Du 3 mai au 29 juin

Passionné par les insectes sauvages et apiculteur amateur,
Patrick Trécul, photographe nous délivre un regard artistique
et naturaliste sur les abeilles et leur diversité. Découvrez que
l’abeille « à miel » fait véritablement exception chez cette famille
d’insectes dont la diversité est bien plus étonnante que
ne l’imaginent la plupart des gens et dont le rôle dans
le fonctionnement des écosystèmes n’est plus à démontrer.

Tout public - Accès libre - Paysages et biodiversité

Les écogestes

Exposition d’Écopôle

Du 4 mai au 9 juillet

Découvrez les enjeux environnementaux et planétaires, la notion
de développement durable et calculez votre empreinte écologique à l’aide de la Balance Équi’terre.

Tout public - Accès libre - Initiatives sociales, solidaires et
culturelles
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Initiation au Roller

Atelier avec Roller Sport Rezé

Mercredi 4 mai de 15h30 à 16h30

RDV au skatepark, rue du Château-de-Rezé
Initiez-vous ou perfectionnez-vous à un mode de déplacement
ludique et original : le roller. Rollers à disposition.

Enfants dès 6 ans accompagnés - Gratuit sur inscription Déplacements

Abeilles sauvages, apiculture
et confection d’un hôtel à insectes

Atelier avec le service espaces verts environnement

Samedi 7 mai de 10h à 12h

Jardiversité, 3, rue de la Guilloterie (portail B)
Découvrez le monde des abeilles sauvages et créez votre hôtel à
insectes.

Adultes - Sur inscription - Tarif : 2€ - Paysages et biodiversité

Initiation aux croquis d’oiseaux
Sortie avec Acrola

Samedi 7 mai de 14h à 16h

RDV au parking de la Barbonnerie
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....
Venez avec votre matériel de dessin (crayon, calepin).

Adultes - Gratuit sur inscription - Nature en ville
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Recycle ton vélo avec le Re’CyclO !
Collecte de vélos avec ATAO

Du 11 mai au 25 mai

Vous souhaitez vous séparer de vélos oubliés, usés ou cassés ?
Cette collecte est faite pour vous. Les vélos récupérés seront
réparés, recyclés et revendus. Les irréparables seront démontés et
les pièces détachées réutilisées.

Tout public - Accès libre sur les horaires d’ouverture de la
MDD - Déplacements

Pêche et enquête à la mare

Atelier avec le service animation des transitions

Mercredi 11 mai de 15h à 16h

Jardiversité, 3, rue de la Guilloterie (portail B)
Venez découvrir en famille la richesse faunistique de la mare
du Jardiversité. D’observations en trouvailles, le monde de la mare
se dévoile à vous. N’oubliez pas vos bottes.

Enfants de 6 à 10 ans accompagnés - Gratuit sur inscription Paysages et biodiversité

Initiation à la photo naturaliste
Atelier avec Patrick Trécul

Mercredi 11 mai de 14h à 17h

Après une courte présentation en salle, le photographe naturaliste
vous emmène sur le terrain pour réaliser vos propres quelques
clichés. Venez avec votre appareil photo.

Adultes et adolescents dès 15 ans - Sur inscription Tarif : 2€ - Paysages et biodiversité
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48h de l’agriculture urbaine

Ateliers avec le service animation des transitions

Samedi 14 mai de 10h à 18h
Place François-Mitterrand

Programmation détaillée sur reze.fr

Tout public - Accès libre - Paysages et biodiversité

Opération de collecte de déchets au Château

Avec le CSC Château et le service animation des transitions

Samedi 14 mai de 10h30 à 12h30
RDV place François-Mitterrand

Munis de vos gants, participez à une grande opération
de ramassage de déchets au Château. Un pot vous sera offert
à l’issue du nettoyage.

Tout public - Accès libre - Prévention des déchets

Opération de collecte des déchets en kayak
Avec Canoë Kayak Vertou

Samedi 14 mai de 15h à 17h
RDV à la cale du chemin Bleu

Collectez des déchets en kayak sur les bords de Sèvre rezéens.
Prévoyez une paire de chaussures de rechange.

Adultes et enfants dès 8 ans accompagnés - Gratuit sur
inscription - Prévention des déchets

À la découverte des abeilles

Atelier avec le service animation des transitions

Mercredi 18 mai de 16h à 17h

Jardiversité, 3, rue de la Guilloterie (portail B)
Découvrez le monde des abeilles et goûtez le miel du Jardiversité.

Enfants de 5 à 10 ans accompagnés - Gratuit sur inscription Paysages et biodiversité
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Écoutez…la nature nous parle
Balade littéraire à vélo avec Dyna-Mots

Samedi 21 mai de 11h30 à 16h

Apprenez-en plus sur le développement durable en pédalant
au rythme des mots (15 kilomètres). Aérez vos bronches et vos
neurones sur des parcours VTC familiaux. N’oubliez pas vos grillades
pour le pique-nique. Un cuiseur à bois économe et une parabole
solaire seront utilisés... Venez avec votre vélo.

Adultes et enfants dès 10 ans accompagnés - Gratuit sur
inscription - Déplacements

Découverte de la Sèvre à l’aviron
Avec le CNSL

Samedi 21 mai de 14h30 à 17h30
RDV à la cale du chemin Bleu

Découvrez la Sèvre et ses abords à l’aviron. Appréciez, en ramant,
les rives d’un autre point de vue. Prévoyez une paire de chaussures
de rechange.

Adultes et adolescents dès 15 ans - Gratuit sur inscription Déplacements

Temps fort mobilité

Mercredi 25 mai de 14h30 à 18h30
RDV au parc Paul-Allain

Parlons mobilités ! Retrouvons-nous autour de la thématique
des déplacements dans le cadre d’un événement proposant
ateliers, initiations et spectacles…
Programmation sur reze.fr

Tout public - Accès libre - Déplacements
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JUIN
Cueillette et mélange de plantes de la Jaguère
Atelier avec Terra Herba

Samedi 4 juin de 14h30 à 17h30

Observez les plantes comestibles, identifiez-les et goûtez-les…
pour les intégrer dans des recettes ou des transformations
d’herboristerie.
Apportez vos contenants pour ramener vos produits cuisinés.

Adultes et enfants dès 7 ans accompagnés - Sur inscription Tarifs : 2€/1€ pour les moins de 12 ans - Consommation et
alimentation responsables

Alternative au gazon et aux adventices

Atelier avec le service espaces verts environnement

Samedi 11 Juin de 10h à 12h

Jardiversité, 3, rue de la Guilloterie (portail B)
Découvrez les alternatives au gazon traditionnel pour les appliquer
dans votre jardin.

Adultes - Sur inscription - Tarif : 2€ - Paysages et biodiversité

Cuisiner à partir d’épluchures
Atelier avec la Clé des Champs

Samedi 11 juin de 10h à 12h

Apprenez à valoriser les déchets de cuisine et découvrez
de nouvelles recettes originales ! Apportez vos contenants pour
ramener vos produits cuisinés.

Adultes - Sur inscription - Tarif : 2€ - Consommation et
alimentation responsables

Balade à vélo à la découverte des jardins collectifs
Avec le service animation des transitions

Samedi 11 juin de 14h30 à 17h30

Vous avez des questions sur le potager, le poulailler ou le compost ?
Participez à une balade à vélo qui vous emmène à la rencontre de
collectifs de jardiniers rezéens. Venez avec votre vélo.

Adultes et enfants dès 10 ans accompagnés - Gratuit sur
inscription - Déplacements
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Bourse aux plantes

Atelier avec le service espaces verts environnement

Samedi 11 Juin de 10h à 12h

Jardiversité, 3, rue de la Guilloterie (portail B)
Infos à venir sur reze.fr

Adultes - Sur inscription - Tarif : 2€ - Paysages et biodiversité

Opération de collecte de déchets au Château

Avec le CSC Château et le service animation des transitions

Mercredi 15 juin de 15h30 à 17h30
RDV au parc Paul-Allain

Munis de vos gants, participez à une grande opération
de ramassage de déchets au Château. Un pot vous sera offert
à l’issue du nettoyage.

Tout public - Accès libre - Prévention des déchets

Visite de la centrale photovoltaïque du MIN
Avec l’Espace Conseil France Rénov’

Mardi 21 juin de 18h30 à 20h30
RDV au 71, bd Alfred-Nobel

Visitez l’une des plus grandes centrales photovoltaïques citoyennes
de France. Les conseillers France Rénov’ vous font découvrir
l’installation et ses 31 000 m2 de panneaux solaires sur la toiture
du MIN à Rezé.

Adultes - Gratuit sur inscription - Énergie

Opération de collecte de déchets à Jaunais-Blordière
Avec le CSC Jaunais-Blordière et le service animation
des transitions

Samedi 25 juin de 10h30 à 12h30
RDV à la Maison du Jaunais

Munis de vos gants, participez à une grande opération de ramassage
de déchets sur le quartier Jaunais. Un pot vous sera offert à l’issue
du nettoyage.

Tout public - Accès libre - Prévention des déchets
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JUILLET
Figuier fugueur

Spectacle de la Compagnie Le Conte Enchanteur

Samedi 9 juillet de 16h à 16h45

Conte poétique et oriental en musique et en chansons, ce spectacle
met en lumière la rencontre d’une jeune fille et d’une vieille dame.
Il est ici question d’exil, de liens, de quête de soi, et puis d’une
recherche… celle d’un amour perdu ?

Enfants dès 5 ans accompagnés - Sur inscription Tarifs : 4€/2€ pour les moins de 12 ans - Initiatives sociales,
solidaires et culturelles

Permanences écoconseil

Avec l’Espace Conseil France Rénov’

Les mercredis 9 février, 9 mars, 6 avril,
11 mai à 14h, 15h15 et 16h30
Les samedis 19 mars, 2 avril, 4 juin, 18 juin
à 10h, 11h15 et 12h30

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 auprès de l’Espace Conseil France
Rénov’ - Énergies
INFOS :
• 02 40 89 30 15,
• www.info-energie-paysdelaloire.fr/prendre-rdv-en-ligne,
• monprojetrenov@conseil-faire.fr
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À la Maison du DD,
on peut aussi…
• venir à la cafétéria pour boire un café et grignoter
une madeleine,
• faire vivre la grainothèque en déposant ses
graines et en récupérant celles des voisins,
• déposer ses piles et ses bouchons de liège et en
plastique,
• emprunter des pinces à déchets et des chasubles
pour une opération de ramassage de déchets,
• emprunter un vélobus pour vos trajets domicileécole. Transport de six enfants maximum pour trois
mois renouvelables,
• emprunter un sac à dos « Sortir dehors en famille »
pour vos balades (dès 8 ans),
• Consulter des revues et des ouvrages, jouer à des
jeux de société.
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AGENDA
FÉVRIER
Du 1er février au 30 avril
Expo Le DD expliqué aux enfants

Tout public

p.4

Du 1er février au 30 avril
Expo Ensemble contre les violences faites aux
femmes

Tout public

p.5

Enfants dès 6 ans
accompagnés

p.4

Adultes et enfants dès
7 ans accompagnés

p.5

Du 5 février au 26 mars
Expo Tous au potager, l’expo pour les petits et les
grands jardiniers

Tout public

p.4

Samedi 26
Opération de collecte de déchets à la Jaguère

Tout public

p.5

Enfant dès 3 ans
accompagnés

p.6

Samedi 5
Bichonnez vos orchidées

Adultes

p.6

Samedi 5
Le zéro déchet s’invite dans nos cuisines

Adultes

p.6

Adultes et enfants dès
7 ans accompagnés

p.7

Samedi 5
Permanence de broyage de taille végétale

Adultes

p.7

Mercredi 9
Fabrication d’un tote bag

Adultes

p.7

Samedi 12
Batik, teinture sur tissu

Adultes et enfants dès
10 ans accompagnés

p.8

Samedi 12
Détournement de tiroirs

Adultes et enfants dès
8 ans accompagnés

p.8

Mercredi 16
Découverte des énergies marines

Enfants de 6 à 12 ans
accompagnés

p.8

Mercredi 16
Découverte d’Arc-en-ciel

Tout public

p.9

Samedi 19
Création de cosmétiques

Adultes et enfants
dès 6 ans accompagnés

p.9

Enfants de 6 à 14 ans
accompagnés

p.9

Mercredi 2
Petits chefs spécial Chandeleur
Samedi 5
Confection de nichoirs en bois et maintien des
passereaux au jardin

MARS
Mercredi 2
Spectacle Lombric fourchu casse la Graine

Samedi 5
Fabrication d’un sac poisson

Mercredi 23
Fabrication de lampes jouets
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Samedi 26
Opération de collecte de déchets à Ragon

Tout public

p.9

Samedi 2
Taille des fruitiers

Adultes

p.10

Samedi 2
Les légumineuses de l’entrée au dessert

Adultes

p.11

Samedi 2
Permanence de broyage de taille végétale

Adultes

p.11

Tout public

p.10

Adultes

p.11

Enfants dès 6 ans
accompagnés

p.12

Tout public

p.12

Du 3 mai au 29 juin
Expo Abeilles, précieuses sentinelles

Tout public

p.12

Du 4 mai au 9 juillet
Expo Les écogestes

Tout public

p.12

Mercredi 4
Initiation au roller

Enfants dès 6 ans
accompagnés

p.13

Samedi 7
Abeilles sauvages, apiculture et confection d’un
hôtel à insectes

Adultes

p.13

Samedi 7
Initiation aux croquis d’oiseaux

Adultes

p.13

Tout public

p.14

Mercredi 11
Pêche et enquête à la mare

Enfants de 6 à 10 ans
accompagnés

p.14

Mercredi 11
Initiation à la photo naturaliste

Adultes et adolescents
dès 15 ans

p.14

Tout public

p.15

Adultes et enfants dès
8 ans accompagnés

p.15

Tout public

p.15

AVRIL

Du 2 avril au 9 juillet
Expo Les petites bêtes
Samedi 6
Découverte de la plateforme de compostage
Terra ter
Mercredi 13
Petits chefs spécial Pâques
Samedi 30
Opération de collecte de déchets à Trentemoult

MAI

Du 11 mai au 25
Recycle ton vélo avec le Re’cyclO !

Samedi 14
Opération de collecte de déchets au Château
Samedi 14
Opération de collecte de déchets en kayak
Samedi 14
48h de l’agriculture urbaine
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Mercredi 18
À la découverte des abeilles

Enfants de 5 à 10 ans
accompagnés

p.15

Samedi 21
Découverte de la Sèvre à l’aviron

Adultes et adolescents
dès 15 ans

p.16

Samedi 21
Écoutez…la nature nous parle

Adultes et enfants dès
10 ans accompagnés

p.16

Tout public

p.16

Adultes et enfants dès
7 ans accompagnés

p.17

Samedi 11
Alternative au gazon et aux adventices

Adultes

p.17

Samedi 11
Cuisiner à partir d’épluchures

Adultes

p.17

Samedi 11
Bourse aux plantes

Adultes

p.18

Adultes et enfants dès
10 ans accompagnés

p.17

Mercredi 15
Opération de collecte de déchets au Château

Tout public

p.19

Mardi 21
Visite de la centrale photovoltaïque du MIN

Adultes

p.19

Tout public

p.19

Enfants dès 5 ans
accompagnés

p.20

Mercredi 25
Temps fort mobilité

JUIN
Samedi 4
Cueillette et mélange de plantes de la Jaguère

Samedi 11
Balade à vélo à la découverte des jardins
collectifs

Samedi 25
Opération de collecte de déchets
à Jaunais-Blordière

JUILLET
Samedi 9
Spectacle Figuier fugueur
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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/

Fermetures du 13 au 19 février inclus,
du 16 au 23 avril inclus et les 14 et 28 mai
Fermeture estivale dès le 12 juillet
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
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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

