
FETE DE LA NATURE
21 & 22 Mai 2011

PARC DE L'ILE DE LA JATTE (LEVALLOIS)
Horaires : de 11h à 19h

Description :  Située sur la pointe avale de l'Ile 
de la Jatte, la Maison de la Pêche et de la 
Nature de Levallois organisera sa deuxième 
Fête de la Nature et proposera des animations 
et des ateliers ayant pour but de mieux faire 
connaître la diversité naturelle du parc urbain 
situé au bord de Seine : le parc de l'Ile de la 
Jatte.

La Maison de la Pêche et de la Nature, centre 
d’éducation à l’environnement, y trouvera 
l’occasion d’exercer ses missions de 
connaissance, de protection et de 
sensibilisation, mais y voyant aussi 
l’opportunité de valoriser le magnifique 
patrimoine naturel, culturel et historique de l'Ile 
de la Jatte.Manifestation gratuite organisée dans le cadre de la 

Fête Nationale de la Nature (www.fetedelanature.com).

Publics : Enfants - Adultes - Tous handicaps.
Date : 21 & 22 mai 2011 - Horaires : 11h à 19h

Renseignements : 01 47 57 17 32
Email : infos@maisondelapeche.net
Internet : www.maisondelapeche.net/fetedelanature

Accès : Maison de la Pêche et de la Nature
22, allée Claude Monet - 92300 Levallois.
Métro : Ligne 3 Station "Pont de Levallois", 
puis accéder sur l'île par l'escalier du Pont de Levallois
Bus : 53/167/175/238/275 "Pont de Levallois"
Vélib : station “Pont de Levallois”
Parking : Levaparc André Citroën.



PROGRAMME DES ATELIERS :

PLANTES & SOL :
* Visite commentée du potager et des plantes du "Jardin des 
Arom'Antiques".
* Atelier "tout savoir sur le compost" et comment "fabriquer 
son lombricoposteur".
* Dégustation de desserts médiévaux aux plantes 
aromatiques.
* Visite guidée du parc par un jardinier de la ville de 
Levallois (sous réserve).

INSECTES DU PARC :
* Visite commentée du "Rucher de Levallois", découverte du 
monde des abeilles avec leur apiculteur et dégustation de 
miel.
* Découverte des insectes utiles au jardin et visite de "l'Hôtel 
refuge d'insectes".
* Ateliers de "création de refuges d'insectes en matière 
recyclée" (apporter une brique de jus de fruits ou de lait vide 
ou un pot de fleurs vide !) et initiation au dessin d'insectes.

OISEAUX DES JARDINS
* Prêt de jumelles et balade libre avec un livret de 
reconnaissance dans le parc à la recherche des oiseaux des 
jardins (caution jumelles)
* Ateliers de création de mangeoires en matière recyclée 
(apporter une brique de jus de fruits ou de lait vide !).
* Ateliers coloriages pour les petits.
* Ateliers fabrication de nichoir en bois 
(participation : 10 euros).

L'EAU ET LES POISSONS
* Visite libre au Musée Aquarium de la Seine
* Pêche à la ligne pour les petits et au lancer avec un 
moniteur de pêche.
* Atelier découverte des petites bêtes et des plantes de la 
Seine.
* Exposition sur le "Cycle de l'eau" et les "Ecogestes de 
l'eau".

LA NATURE EN JEUX
Espace Jeux de Société sur la nature et l'environnement 
animé par l’association “De Nature Ludique”.

PROJECTION NATURE
En partenariat avec le magazine "La Salamandre", projection 
en plein air, toute la journée de films naturalistes (toutes les 
heures).

RALLYE "EN'QUETE NATURE"
Retirez votre bulletin de participation à l'accueil du musée 
aquarium et répondez aux questions et énigmes qui vous 
seront proposées.
Les meilleurs gagneront des cadeaux !

GRANDE FRESQUE NATURE
Un mur d'expression sera a votre disposition dans le parc 
pour y dessiner un être vivant du parc (oiseau, arbre, plante, 
insecte, poisson....), faites marcher votre imagination, tout le 
monde pourra participer !

RESTAURATION “La Taverne des Elfes”
Un espace restauration sera à votre disposition sous les 
sapins où vous seront servies des spécialités féeriques.


