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   PROGRAMME D’ETE 2021  

 
 

NISSA BICYCLETTE CALENDRIER ESTIVAL 

 
La pratique du vélo est l’affaire de tous : mode de 
déplacement peu onéreux, rapide, bénéfique pour la santé 
et la qualité de l’air, il s’adresse à toutes les générations. 
 
Il est source de partage, de cohésion sociale, de bonne 
santé et s’inscrit dans la transition écologique. 
 

La Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur proposent à 
l’ensemble des Niçoises et Niçois, petits et grands, une multitude d’ateliers et d’animations :  
 
STANDS DE MARQUAGE DE VELOS de 9H à 17H à la Maison de l’Environnement 

 
Dans le cadre du Plan Vélo, la Maison de l’Environnement vous propose, avec la collaboration de 
l’association VIAVELO, un atelier gratuit de marquage BICYCODE®, une immatriculation gratuite, 
pour lutter contre le vol. 
Mercredi 7 juillet  
Mercredi 1er  septembre  
 

 
COURS DE DEBUTANTS POUR ADULTES  de 9H30 à 11H30 (2 sessions par cours) 

 
Samedi 26 juin & Mardi 6 juillet  
Sur le Parvis de la Faculté de Saint-Angély devant la Maison de l’Etudiant 
Inscription obligatoire aux 2 sessions 
 

Samedi 10 juillet & Samedi 17 juillet  
Sur le « trottoir » face au 10, rue Foresta  
Inscription obligatoire aux 2 sessions 
 

Samedi 7 août & Samedi 14 août  
Devant la Promenade des Anglais au niveau du jardin de Carras 
Inscription obligatoire aux 2 sessions 

 
 

 
ACTIVITES VELO POUR ENFANTS  - Participation sans réservation préalable 
Cours de débutants entre 9H et 12H  
Cours de perfectionnement entre 13H30 et 16H30 

 
La vélo-école CYCLOTROPE initiera vos enfants à la pratique du vélo et les sensibilisera aux 
règles de sécurité pour un bon usage. 

 A la Maison de l’Environnement 
Jeudi 8 juillet, Vendredi 23 juillet et Samedi 21 août 

 Au parc du château devant le snack du plateau supérieur 
Mardi 17 août 
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BALADES BOTANIQUES de 9H30 à 11H 

 
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 juillet : Jardin du Paillon, zone australienne et sud africaine 
Samedi 24 juillet : Jardin du Castel des 2 Rois  
Samedi 7 août : Les nouvelles plantations depuis l’angle Grosse/France jusqu’à Jean Médecin 
Samedi 21 août : De Garibaldi aux Ponchettes - Découverte de la flore des rochers du Château  
NOTA : les lieux de rendez-vous respectifs des balades seront communiqués directement aux 
participants lors de leur réservation. 
 

ATELIER ASTUCES ZERO DECHET de 9H30 à 11H30 

 
L’équipe de Zéro Déchet vous donnera ses astuces écologiques et économiques 
pour mieux gérer votre quotidien. 
 
 

Samedi 3 juillet : « Féminité Zéro Déchet » - gérer ses périodes de menstruations"  
Jeudi 15 juillet : "Comment commencer et entretenir son lombricomposteur ?"  
Vendredi 16 juillet : "J'entretiens ma maison avec zéro produits toxiques"  
 

A LA DECOUVERTE DE LA NATURE- POUR LES 3-5 ANS de 15H à 16H 

 
L’association Méditerranée 2000 propose des séances d’éveil pour faire découvrir aux tout-petits 
les secrets de Dame Nature  
Jeudi 8 juillet : La nature en musique 
Ensemble, nous réaliserons 3 petits jeux pour découvrir les différents bruits de la nature. Ecoute, 
danse, et mimes seront au rendez-vous. 

Jeudi 22 juillet : Partons à la découverte des insectes 
Après la lecture d'un conte, nous découvrirons les insectes à travers le dessin puis chaque enfant 
fabriquera sa petite fourmi en argile. 
Mercredi 28 juillet : Plic, ploc, l'eau 
Le roi de la pluie, un conte animé, ainsi qu'un petit jeu feront prendre conscience aux enfants de 
l'importance et de la rareté de l'eau.  
Mercredi 4 août : Tableaux végétalisés 
Les enfants partiront à la chasse aux couleurs, afin de pouvoir réaliser par la suite de 
magnifiques tableaux végétalisés. 
Mercredi 25 août : Une petite graine 
Après s'être mis dans la peau d'une graine pour comprendre le cycle d'un arbre, les enfants 
planteront leur petite graine et repartiront avec leur plantation. 
Mardi 31 août : Les petits magiciens des couleurs.  
Saviez-vous que le chou rouge, le citron et le bicarbonate regorgent de secrets ? Nous les 
découvrirons ensemble en réalisant des expériences et une œuvre d'art aux couleurs naturelles.          
 

 
 
 



Toutes nos activités et ateliers sont gratuits sur réservation obligatoire au 0497072460 

 
 

 
 
 

 
                   PROGRAMME D’ETE 2021  
 

 
L’EAU A LA MAISON ET AU JARDIN – POUR LES 6-10 ANS de 14H à 15H30 

 
Découverte du cycle de l’eau, de son traitement et de trucs et astuces du quotidien pour 
économiser l’eau à la maison et au jardin, ce bien précieux et rare source de vie ! 
Mercredi 28, Jeudi 29 et Vendredi 30 juillet  
 
 
ATELIERS SUR LA FRESQUE DU CLIMAT 

 
La fresque du climat est un outil innovant, efficace et 
accessible pour comprendre les bases scientifiques du 
dérèglement climatique. Elle permet de comprendre 
en peu de temps les causes et les conséquences du 
dérèglement climatique de manière collaborative. 

De 9H à 12 H - POUR ADULTES (enfants +15 ans) 
Mercredi 21/7, Jeudi 22/7, Vendredi 23/7, Samedi 24/7  
Mardi 27/7 Mercredi 28/7, Jeudi 29/7, Vendredi 30/7, Samedi 31/7 
 

De 14H à 16H30 – En famille (enfants de 11 à 14 ans) 
Mercredi 21/7, Jeudi 22/7, Vendredi 23/7,  
Mardi 27/7 Mercredi 28/7, Jeudi 29/7, Vendredi 30/7  
 
 
QUIZ AUX JARDINS ET VISITE DU JARDIN– POUR LES 6-10 ANS de 14H à 15H30 

 
Une découverte du jardin de la Maison de l’environnement : de la vie des 
abeilles à la morphologie de la chauve-souris, en passant par le compostage de 
proximité, les nichoirs, fleurs et arbres qui accueillent la biodiversité et œuvrent 
au développement durable. 
 
 

Jeudi 15 juillet, Vendredi 16 juillet, 
Jeudi 5 août, Vendredi 6 août et mardi 31 août  

 
ATELIER DE SENSIBILISATION AU SEIN DE L’AIRE DE COMPOSTAGE 

 
SAMEDI 31 JUILLET 

De 9H à 10H - Pour adultes : son enjeu et son utilité, ce qu’il est possible 
d’y mettre et ce qu’il faut proscrire, son fonctionnement, son usage, son cycle, 
ses paramètres, le résultat attendu & sur ce qui in fine permet sa réussite. 
Suivi d’une visite du jardin comestible. 
De 10H30 à 11H30 - En famille (enfants dès 7 ans) : observation du 
compost & découverte par le jeu des liens étroits entre les ingrédients du 
compost, les acteurs intervenants et son impact. Suivi d’une visite du jardin 
comestible. 
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ACTIVITES AU POTAGER - POUR LES ENFANTS 

 
Les enfants découvriront des plantes et aromates de saison tout en s’initiant au 
jardinage écologique avec l’association Shilakong 
 

 
 

De 10H à 11H – Pour les enfants de 2 à 5 ans 
Mercredi 7 Juillet, Mardi 13 juillet, Mercredi 4 août 
 

De 14H à 15H30 – Pour les enfants de 6 à 10 ans 
Mercredi 7 Juillet, Mardi 13 juillet, Mercredi 4 août et Mercredi 1er septembre 
 
 
INITIATION AU JARDINAGE ECOLOGIQUE – POUR LES ADULTES de 9H à 12H 

 
L’association SHILAKONG vous initiera au jardinage écologique à la pratique de la permaculture 
au sein de notre potager. 
Samedi 10 Juillet : Pailler le sol et arroser 
Samedi 24 juillet : Prendre soin du potager  
 
EXPOSITIONS A LA MAISON DE L’ENVIRONNEMENT 

 
 UN AUTRE REGARD SUR LE MONDE - Par l’ association Sens Solidaire 

Jusqu’au 10 juillet 2021  - Entrée libre pour tous 
Exposition des lettres et dessins des enfants entre 15 classes de la Métropole Nice Côte d’Azur et 
des écoliers du Kenya, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal.    
Tout en se présentant et en parlant de leurs activités quotidiennes, les thématiques abordées 
sont liées à la protection de la biodiversité. Un partage d’informations gage de solidarité 
internationale pour une prise de conscience permettant des choix éclairés. 
Chacun apporte sa singularité, son regard sur le monde ! 
 

 FESTIVAL DE LA PHOTO DE NATURE – Par le Collectif Photon 
Jusqu’au 3 Septembre 2021- Entrée libre pour tous 

Depuis 2004, le Collectif PHOTON regroupe des amoureux de la 
photographie et a pour but de promouvoir l’art en général et la 
photographie régionale en particulier. 
Lauréats des 10èmes Trophées de l’Environnement de la ville de Nice, ses 
membres ont souhaité partager à nouveau leur passion de l’instantané à 
la Maison de l’Environnement. 
Venez découvrir leur hommage à « Dame Nature » à travers plusieurs 
clichés ... 
Un beau voyage vers un univers à la fois pur, simple et dévoilant 
l’importance de la Nature dans notre quotidien 

Un vernissage est prévu le 17 juillet à la Maison de l’Environnement en présence des photographes ayant 
réalisés les clichés de l’exposition, ainsi que le président et les membres du collectif Photon. Tous les 
détails du déroulé concernant ce vernissage seront communiqués ultérieurement. 
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  A NE PAS RATER ! 
 
 
EXPOSITION SUR L’ABEILLE à la Maison de l’Environnement 

 
Du 9 au 25 septembre 2021  

 
L’abeille, une pollinisatrice hors pair : partez à la découverte 
du monde de l’abeille ; des ouvrières, de la reine, découvrez 
son anatomie et quels sont ses cousins. 
La vie bourdonnante de la ruche et ses fameux 
produits (miel, propolis, cire, gelée royale) n’auront plus de 
secrets pour vous. Les spécificités de la filière apicole et ses 
difficultés seront aussi abordées.  
Tout public - Entrée libre 
Groupe scolaire sur réservation au 04 97 13 40 75 
 

 
 

SEMAINE EUROPEENNE DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
11ème EDITION DE LA FETE DU MIEL 

 
                

Tout Public – Entrée gratuite 
 
La Fête du Miel : un savant mélange de gourmandise et de  
sensibilisation à la biodiversité et à l’apiculture locale ! 
À cette occasion, de nombreuses animations gratuites pour 
petits et grands, des stands d’information et de vente autour 
du monde de l’abeille. 

 

Samedi 25 septembre de 10H à 17H 

 
Divers stands seront proposés tout au long de la journée …. 
Ainsi que des ateliers pour toute la famille ! 
Avec la possibilité de se restaurer sur place dans un cadre agréable … 
 
 


