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JOURNÉES DE
L’ENVIRONNEMENT

D u 7 mars
au 5 J U I N 2 0 1 3
Animations
Ateliers
Sorties

Renseignements
01 60 71 21 72
www.avon77.com
Association des
Amis de la Treille du Roy

VIVRE ET AGIR
EN PAYS DE FONTAINEBLEAU

Programme DES Événements gratuits
Projet intergénérationnel
JEUDI 7 MARS
L’âne et le labourage à l’ancienne. Labourage d’une parcelle des jardins avec un âne.
10h30 : Maison des Jeunes,
14h30 : Foyer Jean Fontenelle.
MERCREDI 20 MARS
Aménagement des carrés de potagers et plantation des arbres fruitiers et des boutures de chasselas.
14h30 : Foyer Jean Fontenelle.
Semaine du développement durable
MARDI 2 AVRIL
Le compostage - Avec le Smictom
Maison dans la Vallée - Sas de la grande salle
19h00 - 20h30 : Le compostage comme moyen pour réduire ses déchets : pourquoi ? Comment ?
Pratiquer le compostage permet de produire un engrais naturel pour son jardin tout en réduisant la production de
déchets. Le Smictom sera présent pour aborder ces questions et expliquera le rôle du formateur « compostage »
(inscriptions à des séances d’apprentisssage gratuites sous forme d’ateliers).
Ce rendez-vous se clôturera par un pot de l’amitié.
SAMEDI 6 AVRIL
Action éco-citoyenne - Sous l’égide de La Seine en partage.
Berges saines - Rendez-vous à l’arrêt de bus de la rue Bézout en face du boulodrome.
10h00 - 12h00 : nettoyage des berges de la Seine.
MERCREDI 24 AVRIL
Maraîchage intergénérationnel - Avec le soutien d’Objectif Terre 77, du collège de la Vallée, de La Treille du
Roy, de la Maison des Jeunes et du foyer Jean Fontennelle.
Foyer Jean Fontenelle
14h00 - 15h30 : mise en culture potagère d’une parcelle.
16h00 - 17h00 : échange avec Clément FONTVIEILLE sur le métier de maraîcher aujourd’hui, et pourquoi et
comment développer le maraîchage bio en Île-de-France.
17h00 - 18h30 : goûter bio.
GÉNÉRATION BIOSPHÈRE
VENDREDI 17 MAI
Restitution collective d’environ 500 élèves accompagnés de leurs enseignants
Avec les participations de la Réserve de Biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais.
Maison dans la Vallée - Toute la journée.
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
DIMANCHE 2 JUIN
Le jardin et ses créateurs - Avec l’Association des Jardins Familiaux de Fontainebleau-Avon (A.J.F.F.A.) et
Objectif Terre 77.
10h00 - 18h00 : portes ouvertes des Jardins Familiaux de la Butte-Montceau avec stands, ateliers et animations.
Parcours des jardins avec Marc GROLLIMUND, agro-écologue, sur le thème « Jardiner au naturel ».
Qu’est-ce qu’un sol vivant ? Comment aménager son jardin ? Etc.
FÊTE DE LA NATURE
MERCREDI 5 JUIN
Maraîchage intergénérationnel - Alimentation et santé
Foyer Jean Fontenelle - Avec les élèves du collège de la Vallée
14h00 - 15h30 : Visite et récolte de la parcelle par les collégiens et les aînés. Distribution de petits paniers.
16h00 - 17h00 : Mise en place des plants pour l’été (salades, courgettes, tomates, etc.).
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