
 

PROGRAMME OCTOBRE 

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 3 et 10 octobre de 9H30 à 11H30  
Pour adultes 

FETE DE LA NATURE  

 
Mercredi 7 octobre de 10H à 17H30 sur la Promenade du Paillon 
Un village d’information et d’animations gratuites autour de Dame Nature vous 
dévoilera tous les secrets denotre riche biodiversité locale. 
Pour Tous 

A LA DECOUVERTE DU MONDE VEGETAL 

 
Dans le cadre de ce jour dédié à la Fête de la Nature, Julien de l’association Natur’abelha 
vous donnera tous les conseils pour confectionner un joli terrarium et vous dévoiler la vie des 
plantes. 
Mercredi 7 octobre à 14H, 15H et 16H 
A partir de 5 ans 

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 10 octobre de 14H à 15h30 : Le réveil de la nature méditerranéenne au Parc du 
Vinaigrier 
Pour adultes 

FORMATION A LA PERMACULTURE THEORIQUE ET MISE EN PRATIQUE 

 
Une journée et demie pour mieux comprendre, appréhender et pratiquer la permaculture 
avec l’association SHILAKONG. 
Cette formation s’adresse à toutes les personnes souhaitant découvrir et mieux comprendre 
ce qu'est la permaculture. Que vous ayez un jardin, que vous viviez en ville, quelque-soit 
votre profession, elle peut être appliquée selon vos besoins. 
Vendredi 9 octobre de 9H30 à 12H et de 13H30 à 17H suivi du samedi 10 octobre 
de 9H à 12H (Inscription obligatoire aux 2 sessions) 
Pour adultes 

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 20 octobre de 9H30 à 11H30 : fabrication d’un baume à base d’immortelle. 

Gratuit sur réservation obligatoire au 0497072460
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Vendredi 23 octobre de 9H30 à 11h30 : confection de rouleaux de printemps aux 
plantes sauvages de saison, accompagnés d’une salade de plantes sauvages 
Pour adultes 

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 14 octobre de 10H à 11H : 2-4 ans 
Mercredi 14 octobre de 14H à 15H30 : 5-10 ans 
Mercredi 21 octobre de 14H à 15H30 : 5-10 ans 
Mercredi 28 octobre de 14H à 15H30 : 5-10 ans 

INITIATION AU JARDINAGE ECOLOGIQUE 

 
L’association SHILAKONG vous initiera à la pratique de la permaculture au sein de notre 
potager. 
Samedi 24 et 31 octobre de 9H à 12H 
Pour adultes   

ATELIER BRICO VELO 

 
Besoin d’une petite réparation, d’un petit réglage sur votre vélo ? Guillaume de l’association 
Cyclotrope sera à votre disposition pour y remedier … 
Samedi 31 octobre de 9H30 à 12H sur la Promenade du Paillon 

FESTIVAL DE CONTES SUR L’ECOLOGIE  

 
Tous les jours des vacances, un conte ou un spectacle vous sera proposé afin de vous faire 
voyager autour de notre Planète. (voir programme détaillé) 

Mardi 20 octobre à 10H : le kamishibai de SYLVIE 
Pour les 1-5 ans 
Mercredi 21 octobre à 15H : « Contes du monde » par ALCANTARA 
A partir de 4 ans 
Jeudi 22 octobre à 15H : « De mémoire d’arbre » par Isabelle POZZI 
A partir de 7 ans 
Vendredi 23 octobre à 15H : « Balade contée » avec Anouck 
A partir de 6 ans 
Mardi 27 octobre à 15H : « L’ours, la truite et la banane » par AH LE ZEBRE 
A partir de 3 ans 
Mercredi 28 octobre à 15H : « Les contes Terre à terre » par LA MAIN VERTE 
A partir de 4 ans 
Jeudi 29 octobre à 15H : « N’huit » avec Anouck et Greg de la Compagnie La 
Hulotte 
A partir de 6 ans 

EXPOSITION « ECOLES EN TRANSITION » 
Par l’association SHILAKONG 

 
Jusqu’au 11 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.

Gratuit sur réservation obligatoire au 0497072460
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