Semaine de sensibilisation de
l'environnement
du 9 au 14 mai
La Ville d'Epône poursuit ses actions de sensibilisation auprès du public autour du développement
durable et vous donne rendez-vous du 9 au 13 mai pour les scolaires et le samedi 14 mai pour tous les
publics autour du parc du Château.

PENDANT LA SEMAINE
ANIMATIONS DANS LES ÉCOLES ET À L’ACCUEIL DE LOISIRS
Une exposition autour du développement durable sera mise en place dans les écoles élémentaires sous
la forme de jeux ludiques et interactifs sur les déchets, la valorisation de la matière, l'eau, les gestes
responsables du quotidien, le développement durable.
Durée : 1h par classe
À LA MÉDIATHÈQUE PIERRE AMOUROUX
Une table thématique proposera des ouvrages à consulter ou emprunter sur le développement durable.
LUNDI 9 MAI | ANIMATIONS POUR NOS SENIORS
à 17 h, à la résidence des Cytises
L'association ASEE (Association Sauvegarde de l'Environnement d'Epône) proposera une animation sur
la biodiversité dans notre ville.
MERCREDI 11 MAI | LECTURE D'HISTOIRES
à 15 h, médiathèque Pierre Amouroux
Entrée libre

SAMEDI 14 MAI, ANIMATIONS VARIÉES POUR TOUS
9h à 11h DISTRIBUTION GRATUITE DE COMPOST
sur le parking de l'école Madeleine Vernet (sur justificatif de domicile)
14h à 17h RALLYE DE L A BIODIVERSITÉ
dans le parc du château, des ateliers à découvrir sur votre parcours
2 parcours proposés : Familles et Adultes/Personnes âgées
Ateliers : Fabrication de produits ménagers et « bee wrap » (emballage écologique), jardinage avec
les Jardins d’Épône, les moutons avec les Jardins aux moutons
17 h SPECTACLE PIPEAU LE LUTIN DANS « 4 SAISONS EN FORÊT »
Spectacle pédagogique pour découvrir l'écologie et la forêt au travers des saisons
avec beaucoup de poésie et de douceur.

PRESENCE DU NOMAD'APPART D'ENERGIES SOLIDAIRES
C’est un appartement pédagogique mobile sur les économies d’eau et d’énergie ainsi que sur le confort
dans le logement. Lauréat du Plan France Relance, le véhicule est doté de jeux et outils pédagogiques
pour sensibiliser aux écogestes et impulser la rénovation énergétique pour assurer une nouvelle
maîtrise du budget et du confort dans l’habitation.
Il sera présent toute la journée du 14 mai prochain.
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