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Conseiller métropolitain
Député honoraire

TREMBLAY, VILLE VERTE ! 
Nous fêtons cette année la 20e édition du Bois est à nous, la 
1ère dans le nouveau parc. Sauvegarder ce poumon vert de  
11 hectares était essentiel, alors que notre Département en est 
largement dépourvu. Métamorphosé, plus beau et plus sûr, ce 
parc vous appartient désormais. Je suis heureux d’observer qu’il 
est devenu pour les Tremblaysiens un véritable lieu de vie et de 
rencontre. 

Tremblay-en-France est la ville la plus verte de Seine-Saint- 
Denis et elle le restera. À l’heure où le réchauffement climatique 
s’accélère dangereusement, la municipalité est pleinement  
engagée pour la planète, en établissant un plan vélo ambitieux, 
en préservant 380 hectares de terres agricoles ou en dévelop-
pant la géothermie.  

TOUT LE PARC EN BALADES

15  Jeux de piste avec énigmes  
 sur le respect du bois et les déchets
Animés par l’Espace Louise-Michel en partenariat  
avec l’association E Sens ciel

21  Course d’orientation
Sur place, des goodies à gagner !  
Proposée par le service des Sports

23  Visite pédagogique et présentation  
 de la mare du Parc 
Rendez-vous à l’Espace Cosy. Départ à 14h, 15h, 16h et 17h
Par Marguerite de L’École du Breuil
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 Attention Attention  
Le boulevard de l’Hôtel de ville  Le boulevard de l’Hôtel de ville  
sera fermé aux voituressera fermé aux voitures
Au niveau de la nouvelle esplanade de la Mairie 
entre 13h et 18h.

!

SPECTACLE - CONCERT - DÉAMBULATION
L’Homme branché et dame nature
Les enfants sont invités à grimper sur l’arbre à échasses ! 

Banda
Une fanfare animera votre après-midi 

1  La Tente d’Edgar à 16h
Illusionniste du quotidien et mécano des zygomatiques,  
Edgar vous invite dans son entre-sort. Il secoue votre sens 
profond de la logique avec ses trouvailles incongrues et ses 
tours farfelus, il vous emmènera vers ce petit coin de la tête  
où tout reste possible. 
Par la Compagnie La Trappe à ressorts 

SPORT EN PLEIN AIR
8  Initiation au Yoga 

Trois séances de Yoga sur chaise à 14h30, 15h30 et 16h30. 
Par l’association CIFY - Centre Indo-francilien du Yoga 

10  Initiation aux échecs

Par le TAC Échecs  

19  Tyrolienne de 20 mètres 
À partir de 2 ans
Par l’association Escal-Grimpe  

20  Initiation à la boxe française et au taekwondo 

Par le TAC Taekwondo et Boxe française   

À vélo, c’est plus sympa !À vélo, c’est plus sympa !
Rejoignez la fête à vélo tout en vous  

baladant, c’est pratique, ludique,  
écologique et bon pour la santé !

POSTES DE SECOURS - SÉCURITÉ

 Poste de secours 
assuré par la Protection Civile de Pantin.

 Point de rendez-vous,  
poste des éco-gardes et animateur sono

À l’Espace Cosy

BUVETTE - RESTAURATION
13h - 18h dans le parc 

 BUVETTE ET RESTAURATION À L’ESPACE COSY 
Tenues par les jeunes de l’OMJT

 VENTE DE BONBONS ET DE POPCORN 
Par l’association Parfin France 

 VENTE DE BARBE À PAPA
Par l’association Les Petits Pioufs 

13h - 18h aux serres municipales
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25  SERRES MUNICIPALES

PORTES OUVERTES
Avenue de la Fontaine au Bois-Saint-Denis

• Ateliers de rempotage
Apprenez à rempoter et repartez avec votre pot !

• Visite des serres et conseils en jardinage
Par le service des Espaces verts 

21  Démonstration et animations sportives  
 au jardin sportif 
Basket, musculation, tennis de table...
Par les associations sportives de Tremblay-en-France  
et le service des Sports 

TOUT POUR LE VÉLO
2  Circuit d’initiation au vélo

Il n’y a pas d’âge pour apprendre à faire du vélo !   
Un circuit destiné aux adultes et aux enfants.
Par l’association Tous en selle 

13  Espace plan vélo communal
Découvrez et échangez en toute convivialité autour du plan 
vélo communal consacré aux circulations douces.
Par le Comité vélo de Tremblay, le vélo-école et l’OMJT 

Apprenez à réparer votre vélo 
Par l’OMJT et l’association Tous en selle 

Prêt de vélos pour une balade de 30 min 
Par l’OMJT

11  Réparation de vélos
Par l’association Le Bout du monde

MOBILITÉS URBAINES
6  Échasses urbaines

Par Parc Plaine Forme  

17  Mobilités urbaines
Initiation aux smartboards, monocycles, segway, skate et trotinette 
Par Boulevard urbain 

ATELIERS ARTISTIQUES ET CRÉATIFS
7  Atelier du « mini-stère » et de tournage sur bois

Démonstration de tournage sur bois à l’ancienne et atelier 
pour les enfants.
Par un tourneur sur bois  

7  Talafabric
Fabrication d’instruments de musique à partir de matériaux 
recyclés.
Par Talacatak  

7  Atelier du parfumeur
Venez créer votre parfum !
Par Nerolia

7  Création de jeux, jouets et décorations en bois
Par Les P’Tits Clous  

11  Ateliers créatifs
Confection et acquisition d’une fleur sur tige.
Par l’association des Femmes africaines de Tremblay 

11  Espace sur la Fraternité
Atelier d’écriture, lecture de photos et initiation  
avec un graffeur.
Par l’Amicale Laïque

12  Fabrication de bombes à graine, semis en  
 bouteilles, création de 5 bacs de potager 
Par le service des Jardins solidaires  

14  Ateliers créatifs 
Réalisation d’une tête enherbée et de mangeoires à oiseaux.
Par la Brigade de l’environnement 

14  Théâtre Louis Aragon 
Présentation des actualités du TLA.

15  Atelier Land art : plonger l’art dans la nature !
Réalisation d’une fresque collective sur la nature.
Par le service de la Vie des quartiers  

15  Atelier de fabrication de produits ménagers bio
Par le service Vie des quartiers 

22  « Entrer dehors »
Espace immersif pour tout-petits inspiré des cabanes.
Par l’artiste Sidonie Rocher avec le service Culturel  

24  Le Jardin des peintres 
Apprenez à dessiner sur des chevalets. 
Initiez-vous au fusain et à l’aquarelle.
Par l’Espace Louise-Michel

ANIMAUX
18  Ferme pédagogique 

Par Animal éthique - La ferme Roz’amis

3  Balades en calèches
Par Les Calèches Delaunay

P  Poneys

Tours en poneys dans le parc.

24  Ateliers tawashi 
Réalisation d’éponges japonaises à base   
de chaussettes et de collants usagés.
Par la Médiathèque Boris-Vian 

24  Atelier de lecture 
Avec le Médiabus.

JEUX - MANÈGE - ANIMATIONS
4  Activités et animations aux jeux d’eau 

Par le service Enfance  

5  Manège merveilleux 
Par la Compagnie FourBi 

9  Jeux géants burlesques et poétiques 
Vél’eau, aquaphonique, cycloscopes et cycloe-dynamo.
Par Evolplay  

11  Jeux de société traditionnels et ateliers de beauté 
Par l’association Ensemble, c’est possible 

14  Jeu de l’oie « préservons l’environnement » 
Par l’association Parfin France

14  Course au tri et jeu de l’oie autour du tri
Par la Brigade de protection de l’environnement  

15  Jeux de société géants 
Par le service Vie des quartiers et la Ludothèque du Vieux-Pays 

15  Activités et animations à l’anneau de jeux 
Par le service Enfance  

16  Espace de jeux parents-enfants 
 pour tout-petits (0-5 ans)
Par le service Vie des quartiers 

EXPOSITION - ÉCHANGES 
11  Faites des économies d’énergie  
 et réduisez vos factures !
Espace d’information sur la maîtrise de l’énergie.   
Sur place, participez au quizz « famille à énergie positive » !
Remise d’un kit d’économie d’énergie pour chaque participation. 
Par l’agence locale de l’énergie de Paris Terres d’envol (ALEPTE)  

11  Découverte de produits locaux naturels  
 du Sénégal 
Par l’association I Am Talibe 

12  Espace Les Écol’O Verts 
Présentation de l’initiative Ville autour du développement de 
potagers et d’un projet éducatif sur l’écocitoyenneté pour les 
élèves de Tremblay. 
Par les services Enseignement, Développement durable et les Jardins 
solidaires

14  Les métiers de l’environnement
Par la Boutique club emploi 

14  Arbre à expression et photobooth 
Par l’Association Parfin France  

14  Achat malin ou achat gaspi ?
Participez au quizz sur le gaspillage alimentaire.   
Exposition sur le tri des déchets.
Par l’Association MNLE
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