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Initiation aux sports de glisse urbaine

Par la société Boulevard urbain.

Promenades en calèche 

Triporteur musical 

Déambulation a
vec sculpture su

r ballons,

jonglage, échas
ses et cracheur 

de feu !

Animations pour les enfants, maquillage

Avec le Centre social Louise-Michel/Mikado.

Manège écologique « La cabane à jardin »

Pour toute la fa
mille. De 6 moi

s à 6 ans sur le

manège. Dès 1
8 ans pour la p

ropulsion.

Proposé et animé par le Théâtre de la Toupine.

Parcours d’échasses urbaines 

à travers le bois

Proposé par l’association Provoque ton destin.

LeS eSPACeS

Qu’est-ce que l’écocitoyenneté ?

Avec le centre social Louise-Michel/Mikado.

Jouez 
à l’Animalada ! 

Des jeux grands formats en forme d’animaux

construits en matériaux de récupération. 

Par la compagnie Katakrak.

Création de jeux 

du monde entier

Avec l’association Underconstruction.

La roue du développement durable

Avec l’association MNLE.

Jeux géants en bois

Avec le service Enfance.

Jeux mobiles 

itinérants

Avec l’association Underconstruciton.

JeUX

Visite du rucher 

de Tremblay

Tremblay s’engage 

pour le climat. 

Sauvegarde d
u bois en centr

e-

ville, développ
ement de la gé

o-

thermie, soutie
n aux transpor

ts

publics, réduct
ion des déchet

s,

gestion raisonn
ée des espaces

verts, construc
tion aux norme

s

environnemen
tales… Des choix

que la municip
alité applique

dans ses politiq
ues urbaines,

comme dans le
s pratiques des

services munic
ipaux.

exposition
LeS ATeLIeRS

Avenue la Fontaine au Bois-Saint-Denis

Visite du ruche
r. Exposition d

u matériel apic
ole

et conférence s
ur la vie de la 

ruche et des

abeilles. Initiat
ion au métier d

’apiculteur de

14h30 à 16h3
0.

À 15h30 avec les Troubadoursde Tremblay-en-France ! En présence des enfants des accueils de loisirs.

ANIMATIONS

AU CŒUR DU BOIS

Attention, des rues 

sont fermées aux voitures !

De 12h à 19h les extrémités de l’avenue du Parc sont fermées 

aux voitures en partant de l’avenue Ernest Renan et de la rue du 8 mai

1945 jusqu’à la fontaine du parc. L’avenue de la Station est neutralisée

entre l’avenue du parc et l’intersection de l’avenue la Fontaine. 

DES PARKINGS SONT OUVERTS 

AUTOUR DU PARC URBAIN 

- Parking de l’Hôtel de Ville (de 10h à 20h)

- Place Marsciano

- Parking du Palais des sports

Buvette Tenue par l’association Les P’tits Pioufs
Salon de thé Animé par la Maison de quartier et des associations du Vieux-Pays 

Ferme pédagogique
Les enfants peuvent découvrir les animaux de la ferme.Des spectacles interactifs ont lieu toutes les 15 minutes.Avec la ferme Tiligolo.
Recyclage, tri sélectif et collecte des textilesAvec le syndicat d’équipement des pays de France et de l’Aulnoye (SEAPFA) et Le Relais.
Vente de produits biologiques
Issus de maraichage biologique. Par l’association Aurore, Les jardins biologiques du Pont-Blanc de Sevran.

Poste de secours 

assuré par la 

Croix-rouge 

française

P

Mise en eaude la fontaine avec spectaclede plein air

Encouragez les participants d
u

Relais Jean-Claude Miaoulis

pour les traditionnelles foulée
s

du Tremblay athlétique club. 

Le départ est prévu à 14h au
x

tribunes du Parc des sports

Georges Prudhomme.

Course 
de relais à
travers la ville

Avenue la Fontaine au Bois-Saint-Denis

Visite des serre
s municipales.

 Exposition du
 matériel hortic

ole. Ateliers

de confection d
e centres de ta

ble avec fleurs
, rempotage d

e plantes

l’après-midi un
iquement.

Portes ouvertes et ateliers

aux serres municipales

Réparez vos vélos
Avec l’association Au bout du monde.
Atelier de construction d’abris à insectes
Atelier/exposition sur les graines et leur fonctionnement.Dégustation de récoltes.
Animés par l’association Régie de quartier de Tremblay-en-France et le CCAS.
Réalisation de masques 
Avec des matériaux de récupération.Atelier animé par Juliette Costiou, artiste plasticienne.
Apprenez 
la photo écologique
Revisitez vos photos en utilisant la chlorophylle, des végétaux,et des pigments naturels et contribuez à la conception d’unherbier collectif. 
Animé par un Artisan photographe professionnel.
Initiation au yoga 
Quatre séances de 30 min 
à 14h, 15h, 16h et 17h. 
Par le Centre indo-francilien de yoga (CIFY).
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