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COURS DE COSMETIQUE ET DE CUISINE SAUVAGES 

 
Isabelle WEBER vous fera découvrir que les plantes sauvages de notre Région sont incroyablement diversifiées et 
riches d'enseignements. Des recettes pour confectionner vos produits cosmétiques et vos plats culinaires vous 
seront proposées pour éveiller vos papilles.  
Mardi 3 novembre de 9H30 à 11H30 : fabrication d’un baume de lavande 
Vendredi 6 novembre de 9H30 à 11h30 : confection de beignets de pulmonaire 
Pour adultes 
 

A LA DECOUVERTE DU MONDE VEGETAL 

 
Julien de l’association Natur’abelha vous donnera tous les conseils pour confectionner un joli diffuseur d’huiles 
essentielles et vous dévoiler la vie secrète des plantes. 
Mercredi 4 novembre à 14H, 15H et 16H 
A partir de 5 ans 
 

AU POTAGER 

 
Le potager de la Maison de l’Environnement est un lieu magique de découverte pour nos pitchouns afin que 
l’association Shilakong les sensibilise à notre riche biodiversité. 
Mercredi 4 novembre de 14H à 15H30 : 5-10 ans 
Mercredi 18 novembre de 10H à 11H : 2-4 ans 
Mercredi 18 novembre de 14H à 15H30 : 5-10 ans 

 
ATELIER ZERO DECHET 

 
L’équipe de Zéro Déchet sera à votre disposition pour vous donner des astuces écologiques et économiques afin 
de mieux gérer votre quotidien 
Samedi 7 et 21 novembre de 9H30 à 11H30  
Pour adultes 
 

BALADE BOTANIQUE 

 
Avec Alain NISSIM, botaniste et guide-conférencier, venez découvrir Nice autrement ...  
Ses balades botaniques mensuelles vous sensibiliseront encore plus à la beauté de notre Ville et à l’extrême 
diversité de son monde végétal. 
Samedi 7 novembre de 10H à 11H30 : balade urbaine quartier des Baumettes.  
Entre folies russes et château fort, vous découvrirez un éclectisme architectural remarquable et un décor végétal 
des plus intéressants 
Pour adultes 
 

INITIATION AU JARDINAGE ECOLOGIQUE 

 
L’association SHILAKONG vous initiera à la pratique de la permaculture au sein de notre potager. 
Samedi 14 novembre de 9H à 12H 

Pour adultes  

CONFERENCE BOTANIQUE 

 
Alain NISSIM, botaniste et guide conférencier vous présentera une conférence ludique sur le thème des rapports 
entre nous et le monde végétal. De l'étymologie des plantes à leur langage, tout en évoquant nos superstitions … 
Samedi 14 novembre de 10H à 11H30  
Pour adultes 

 
A LA DECOUVERTE DE LA NATURE 

 
L’association Méditerranée 2000 vous aidera à la création de jolis tableaux d'automne, à partir de feuilles mortes et 
autres indices récoltés dans le parc 
Mercredi 18 novembre de 15H à 16H 
Pour les 3-5ans 

 
VILLAGE D’ANIMATIONS POUR LA SEMAINE EUROPEENNE DE REDUCTION DES DECHETS 

 
Mercredi 25 novembre de 10H à 17H30 sur la Promenade du Paillon 
Un village d’information et d’animations gratuites autour de la thématique de la réduction 
des déchets vous dévoilera tous les secrets pour notre planète et votre portefeuille. 
Pour Tous 

 
 

 
 
ATELIER DE RECYCLAGE 

 
A l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, Muriel vous propose un atelier exceptionnel de 
fabrication de papier recyclé 
Mercredi 25 novembre de 14H à 15H30 
Pour les 4-10 ans 
 
 

EXPOSITION « ECOLES EN TRANSITION » 
Par l’association SHILAKONG 

 
Jusqu’au 12 décembre 
Face aux enjeux climatiques, cette exposition pédagogique et scientifique de qualité locale vous 
invite à comprendre les problématiques et solutions environnementales liées à la transition 
écologique. Elle souhaite informer et marquer durablement afin de faire évoluer notre prise de 
conscience sur l’urgence d’agir notamment à l’école. 

Cette exposition vous invite à explorer les enjeux et facettes de cette transition, à en manipuler quelques outils 

emblématiques (jardinières à drainage, panneaux solaires, établi pour enfants…), à questionner vos savoirs et 
piocher quelques outils qui vous correspondent. 
Visites guidées tout public : Samedi 21 novembre de 9H30 à 11H - Samedi 12 décembre de 10H à 11h30 
 

Gratuit sur réservation obligatoire au 0497072460 


