
Activités et animations  
Sur réservation au 04 97 07 24 60 

DATE MATIN APRES-MIDI

SAMEDI
01/04

Fête du
Compost

9H à 10H et 10H à 11H - Pour adultes  
Dynamisation des sols et cérémonie du thé

10H à 11H30 - Pour 6-12 ans 
Etude des sols et découverte du monde des "petites
bêtes"

x

MARDI
04/04 x

14H à 17H - Pour adultes 
AQUARELLE "BIO-TANIQUE" : Carpe et nénuphar

MERCREDI
05/04

10H à 11H -Pour les 2-5 ANS accompagnés
 - POTAGER : Initiation et parcours sensoriel

10H à 11H - Pour les 3-5 ANS accompagnés
 - RECYCLAGE ARTISTIQUE : Lapin en carton recyclé

14H à 15H30 -Pour les 6-10 ANS 
POTAGER : Initiation au jardinage écologique

VENDREDI
07/04
Entrée
Libre

x

18H - CONFÉRENCE :  
Le monde fascinant des chauves-souris 

par  la LPO  PACA

SAMEDI
08/04

10H à 12H : BALADE BOTANIQUE -  Pour adultes
Le sentier du littoral entre Villefranche et Nice
10H à 12H : ATELIER CONFITURE - En famille (dès 5 ans)
Faites votre propre confiture avec des fruits de saison
9H à 12H : JARDINAGE ÉCOLOGIQUE - Pour adultes
Plantations de printemps 

MERCREDI
12/04

10H à 11H - Pour les 3-5 ANS accompagnés
LE MONDE DES PLANTES :  

Fabrication d'une bombe à graines 

14H à 15H30 - Pour les 6-10 ANS 
LE MONDE DES PLANTES : Peinture naturelle à base

de légumes et végétaux

MARDI 
18/04

10H à 12H - Pour adultes
COURS BOTANIQUE : Les aromates x

MERCREDI
19/04

10H à 11H - Pour les 3-5 ANS accompagnés
Atelier NATURE :  

Création d'un panier de Pâques

   14H à 15H30 - Pour les 6-10 ANS 
 - Atelier NATURE : Création d'animaux en
pompons
 - POTAGER : Initiation au jardinage écologique

JEUDI
20/04

14H à 16H - Pour adultes 
INITIATION COUTURE : 

Redonnez vie à vos vêtements

VENDREDI
21/04
Entrée
Libre

x
18H - CONFÉRENCE :  

Histoire de jardin des "simples"
par Alain NISSIM

SAMEDI
22/04

Journée de
la Terre

10H à 11H : ATELIER "ECLO-GALET" - Pour 6-10 ans
Fabrication de galets végétaux 
9H à 12H : JARDINAGE ECOLOGIQUE - Pour adultes
Les graines

MARDI
25/04

10H à 12H - Pour 6-10 ANS
JEU DE PISTE : Le printemps au jardin

14H à 15H30 - Pour 8-12 ANS
COURSE D'ORIENTATION : Création d'une boussole

MERCREDI
26/04

10H à 11H - Pour les 3-5 ANS accompagnés
RECYCLAGE AU JARDIN : 

Fabrication d'une carte à planter 

14H à 15H30 - Pour les 6-10 ANS 
LE MONDE DES PLANTES : 

Fabrication d'une bombe à graines 

SAMEDI
29/04

10H à 12H - Pour adultes
NATUROPATHIE : les Légumes x

AVRIL  2023



Activités et animations  
Sur réservation au 04 97 07 24 60 

DATE MATIN APRES-MIDI

MARDI
02/05 x

14H à 17H - Pour adultes 
AQUARELLE "BIO-TANIQUE" 

Bouquet de fleurs

MERCREDI
03/05

 10H à 11H - Pour les 2-5 ANS accompagnés
 - POTAGER : Initiation et parcours sensoriel

10H30 à 11H30 - Pour les 3-5 ANS accompagnés
 - RECYCLAGE ARTISTIQUE : "Monsieur Patate" et sa
belle chevelure, en matériaux recyclés

Boîte mexicaine décorative en carton recyclé
Licorne à customiser pour une déco féerique

14H à 15H30 - Pour les 6-10 ANS
 - RECYCLAGE ARTISTIQUE (2 ateliers au choix)     

 - POTAGER : Initiation au jardinage écologique

SAMEDI 
06/05

10H à 12H : BALADE BOTANIQUE -  Pour adultes
Les jardins de la Villa ARSON

9H à 12H : ATELIER COCCINELLES - Pour adultes
Alternatives aux  pesticides

9H à 12H : JARDINAGE ÉCOLOGIQUE - Pour adultes
Les associations de plantes

x

MERCREDI
10/05 x

14H à 16H - En famille (dès 8 ANS)
Fabrication d'un FOUR SOLAIRE

14H à 15H30 - Pour les 6-10 ANS
POTAGER : Initiation au jardinage écologique

14H à 15H30 - Pour les 6-10 ANS
A LA DECOUVERTE DU VELO : cherche une pièce de
vélo et participe à un concours de gonflage de pneus

SAMEDI
13/05

10H à 12H : ATELIER CONFITURE - En famille (dès 5 ans) 
Faites votre propre confiture avec des fruits de saison

9H à 12H : JARDINAGE ÉCOLOGIQUE - Pour adultes
Les plantes médicinales

x

MARDI
16/05

10H à 12H - Pour adultes
COURS BOTANIQUE : Les plantes bulbeuses x

MERCREDI
17/05

10H30 à 11H30 - Pour les 3-5 ANS accompagnés
RECYCLAGE ARTISTIQUE :  

Petits oiseaux en boîte d'oeufs pour la fête des mères

14H à 15H30 - Pour les 6-10 ANS
RECYCLAGE ARTISTIQUE :  

Bijoux en chambre à air pour la fête des mères

MERCREDI
24/05

10H à 11H - Pour les 3-5 ANS accompagnés
 Atelier NATURE : 

Carte mystère pour la fête des mères

   14H à 15H30 - Pour les 6-10 ANS
 

 - Atelier NATURE : Crée ta "Plante-Coeur"  
 - POTAGER : Initiation au jardinage écologique
 - DECOUVERTE DU VELO : atelier ludique, concours
et bonnes pratiques à vélo

JEUDI
25/05 x 14H à 15H30 - Pour adultes 

Création d'un BAUME AU NATUREL à base de plantes

SAMEDI
27/05

 

9H à 12H - JARDINAGE ÉCOLOGIQUE - Pour adultes
Préparer son jardin pour l'été x

MERCREDI
31/05

10H à 11H - Pour les 2-5 ANS accompagnés
POTAGER: Parcours sensoriel et éveil des sens

14H à 15H30 - Pour les 6-10 ANS
POTAGER : Initiation au jardinage écologique

MAI  2023



Activités et animations  
Sur réservation au 04 97 07 24 60 

Pour plus d'informations

04 97 07 24 60 

Pour s'inscrire à la newsletter, envoyer un mail à l'adresse suivante

maisondelenvironnement@ville-nice.fr

DATE MATIN APRES-MIDI
SAMEDI 
03/06

10H à 12H : BALADE BOTANIQUE -  Pour adultes
Les nouveaux jardins de Nice La Plaine x

MARDI 
06/06

14H à 17H - Pour adultes 
AQUARELLE "BIO-TANIQUE": Paysages 

MERCREDI
07/06

10H30 à 11H30 - Pour les 3-5 ANS accompagnés
RECYCLAGE ARTISTIQUE :  

Fabrication de castagnettes et maracas en capsules
et carton recyclé

 

Création d'une méduse en plastic recyclé ou d'une

14H à 15H30 - Pour les 6-10 ANS
RECYCLAGE ARTISTIQUE (2 ateliers au choix)    

pancarte à ton nom en mosaïque de vieux CD

JEU de PISTE : végétaux et animaux du jardin -
Découvre "qui mange qui" et crée ton animal en tissus

SAMEDI
10/06

9H30 à 12H - Pour adulte 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE : découverte des "belles et
envahissantes du jardin" (adventices) et leur usage
au quotidien.
9H à 12H : JARDINAGE ÉCOLOGIQUE - Pour adultes
Les plantes aromatiques condimentaires

MERCREDI 
14/06

10H à 11H - Pour les 2-5 ANS accompagnés
POTAGER: Parcours sensoriel et éveil des sens

   14H à 15H30 - Pour les 6-10 ANS 
 - POTAGER : Initiation au jardinage écologique
 - DECOUVERTE DU VELO : atelier ludique, concours et
bonnes pratiques à vélo

SAMEDI
17/06

10H à 12H - Pour adultes
RECYCLAGE ARTISTIQUE  

Fabrication de  bijoux en chambre à air 
x

MARDI
20/06

10H à 12H - Pour adultes
COURS BOTANIQUE : 

Les plantes de nos montagnes
x

MERCREDI
21/06 x 14H à 15H30 - Pour les 6-10 ANS

POTAGER : Initiation au jardinage écologique

JEUDI
22/06

14H à 15H30 - Pour adultes 
Confection d'un gel douche anti-moustiques et d'un

baume calmant

SAMEDI
24/06

 

9H à 12H - JARDINAGE ÉCOLOGIQUE - Pour adultes
Sensibilisation à la lutte contre les ravageurs :

réalisation de purins et décoctions

JUIN  2023



Tout public - entrée libre

EXPOSITIONS
2ème  trimestre 2023

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. Venez découvrir leur
hommage à « Dame Nature » à travers l'exposition : MILLE ET UNE FEUILLES.
VERNISSAGE SAMEDI 24 JUIN à 10H en présence des photographes et membres du Collectif Photon
: présentation de 2 autres expositions : "Contraste de coton et d’ébène" par Emmanuel JUPPEAUX et
"Surface et texture" par Marc LAPOLLA qui animera également une conférence/projection intitulée
"la Macro-photographie". 

"4ème FESTIVAL DE LA PHOTOGRAPHIE DE NATURE " 
Par le Collectif PHOTON   -  Du 24 JUIN au 26 AOUT 2023 
Entrée Libre – Tout Public  

"ESCAPE GAME Du 5 AVRIL au 22 AVRIL 
DERNIERE CHANCE" La solution de l’avenir est l’énigme du
présent. Sur réservation – Pour tous (enfants à partir de 12 ans) 
Groupe de 3 à 6 participants par session.
mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 10h à 11h30   ou  14h à 15h30  
samedi : 10H à 11h30

Entre amis ou en famille, venez participer à cet escape-game et vivre une expérience inédite où sens
de l’observation, logique et esprit d’équipe vous permettront de découvrir des solutions en faveur de
la lutte contre le dérèglement climatique.
Plongez-vous en 2050 …Le Professeur Green a fait une découverte importante pour la survie de
l’humanité. Suite à sa disparition prématurée, c’est à votre tour de donner une « dernière chance » à
notre planète. On a tous un rôle à jouer …

"SPORT & MOBILITÉ DOUCE SUR LA PLANÈTE " 
Par le Musée National du Sport et l'association Cyclotrope
DU 29 AVRIL au 21 JUIN 2023 - Entrée Libre tout public 
Venez découvrir l’impact du sport sur notre planète, l’évolution des
matières (tee-shirts) et objets sportifs (ballons de foot, chaussures,
matériel de plongée), les enjeux pour la planète aujourd’hui et demain.
Interroger vos pratiques sportives, vos déplacements, découvrir les
bienfaits du vélo, jouer à organiser un évènement sportif estampillé
transition écologique. 

 3 Ateliers ludiques "A LA DECOUVERTE DU VELO" 
(jeu  surprise, concours, bonnes pratiques à vélo ) voir programme.

 



Evènements - Conférences
2ème trimestre 2023  

Tout public - entrée libre

LA FÊTE AU COMPOST !  
SAMEDI 01 AVRIL DE 9H à 12H - Entrée Libre pour tous
Lors de cette manifestation, vous pourrez participer, petits et grands, à des
ateliers de sensibilisation sur la revalorisation des déchets au quotidien :
recyclage d'objets, compostage, tri, etc.. Egalement, une distribution de
composteur individuel vous sera proposée par le service du compostage de la
Métropole Nice Côte d'Azur.

ATELIER REPAIR CAFE 
SAMEDI 15 AVRIL DE 9H à 12H - Entrée Libre pour tous
Offrez une seconde vie à vos objets cassés avec les bénévoles de l’association
Repair Café Nice !

Les bibliothécaires de la BMVR de Nice animeront, grâce à la "Bib Mobile", des
ateliers au parc des Hoirs de Cessole de la Maison de l’Environnement. Venez
écouter des histoires d’arbres et de forêts, faire du land art, jouer aux échecs, et
bien d'autres.

ATELIERS : LA BIB MOBILE 
JEUDI 27 AVRIL DE 14H à 16H30 - Entrée Libre pour tous

CONFÉRENCE : " Le monde fascinant des chauves-souris " par la LPO
VENDREDI 07 AVRIL à 18H - Entrée Libre pour tous
Conférence animée par la LPO Paca suivie de la pause d'un gîte à chauve-souris et
de leur observation.

Les ordres religieux vivaient en milieu clos. Ils ont donc eu besoin de produire au
sein des couvents et monastères leur nourriture et de quoi se soigner "entre leurs
murs » ; ce qui a favorisé une rationalisation en faveur des végétaux essentiels et
importants, cultivés dans des "alcôves". Ces productions étaient pour les
confréries un moyen d'échange et de commerce tant du surplus que des produits
dérivés. Par la suite, les "jardins de curés" ont repris d'une certaine manière, la
base de ses cultures de "simples".

CONFÉRENCE : "L'histoire du jardin des simples"  par Alain NISSIM
VENDREDI 21 AVRIL à 18H - Entrée Libre pour tous

ATELIER "FRESQUE DU CLIMAT" de 9H à 12H - sur réservation - 
SAMEDI 29 AVRIL
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.

PARCOURS VELOS de 10H à 12H - Pour les 4 à 10 ANS  - En continu - 
SAMEDIS 27 MAI et 10 JUIN
Animation d'un parcours pédagogique dans le Parc de la Maison de
l'Environnement  (débutants acceptés).


