


Samedi 31 mai 
et dimanche 1er juin

Coulée Verte 
7 bis, rue des Monts-Clairs 

De 15h à 18h30, dans le wagon.
Exposition « Vingt ans d’animations 
à la Coulée verte » : en écho au 
thème « L’enfant au jardin ». Venez 
revivre en images l’évolution du 
projet éducatif du site depuis 1995. 
Bain de jouvence garanti pour les 
familiers et émerveillement assuré 
pour ceux qui découvriront le lieu.

Samedi 31 mai

Centre Nature 
16, rue Solférino
Ouvert de 14h à 18h

De 15h15 à 16h30, atelier « Jardinons 
au potager ». Inscription obligatoire 
au 01 47 80 35 87. 

À 16h30, concert de la Fanfare Bio  
sous la direction d’Hervé Barreau, 
suivi d’un goûter printanier.

L’Agrocité 

12, rue Jules-Michelet

De 15h à 17h, ateliers « Les  
enfants à la ferme ». Dans les jardins 
collectifs, l’Agrocité accueille les 
enfants pour des ateliers autour des 
légumes, des poules et du compost : 
apportez du pain, des coquilles 
d’huitres et vos épluchures, … 
Par l’Atelier d’Architecture Autogérée (AAA).

Parvis de l’église 
St-Pierre St-Paul 

9, rue Gabriel-Péri

À partir de 15h, jeux autour de 
l’écologie. 
Par l’association Strata’j’m.

Parc 
Caillebotte 

rue Jules-Michelet 
Rendez-vous devant la loge du gardien

À 16h, « Les secrets du parc », chasse 
au trésor en équipes. Les enfants de  
6 à 11 ans explorent le parc, de devi-
nettes en jeux. Inscription obligatoire 
dans la limite des places disponibles 
au 01 47 60 83 08.



Jardins sau-
vages d’Audra
 26, avenue Audra

À partir de 15h30, « Jardinons  
ensemble », un atelier pour s’essayer à 
la plantation sur une parcelle réservée, 
et un jeu « Découvrons ensemble » pour 
identifier les fruits et légumes.
À 18h, les « Contes d’enfance » de 
Charles Piquion, de la Compagnie Le 
Temps de Vivre, enchanteront jardi-
niers et visiteurs. Une collation au 
potager clôturera la journée.

Dimanche 1er juin

Cimetière Ancien 

50, rue Gabriel-Péri 

À 10h30, « La végétation méditer-
ranéenne » : depuis une vingtaine 
d’années, chênes verts, oliviers et 
eucalyptus redessinent le paysage du 
cimetière. Visite couplée avec celle de 
jardins voisins. Renseignements au  
01 47 60 83 08.

Square Louis 
Fermé (dit « Edgar-Quinet ») 

boulevard Edgar-Quinet

À 15h, concert de saxophones dirigé 
par Franck Mollet, du conservatoire.

Coulée Verte 
 

7 bis, rue des Monts-Clairs 

De 15h à 18h30, dans le chalet,  
l’exposition de la collection d’insectes 
de la Coulée Verte, rarement montrée, 
sera accessible au public. 

De 15h30 à 17h, l’atelier « Petites 
bêtes » animé par les éco-animateurs 
du service Écologie urbaine permet 
aux enfants, accompagnés d’adultes, 
de s’initier à l’entomologie. 
Sur inscription au 01 47 84 91 61.

À 17h, devant le chalet. Présentation 
du livre « L’épopée de la Coulée Verte 
de Colombes, 1883-2013 » et séance 
de dédicace : fruit de plusieurs années 
de travail, l’ouvrage retrace l’histoire 
de la voie de chemin de fer rendue à 
l’état sauvage, aujourd’hui prome-
nade et espace naturel d’éducation à 
l’environnement.

Centre Nature 
16, rue Solférino
Ouvert de 14h30 à 17h30

De 14h30 à 17h, « Après-midi ludique 
au jardin » : l’association du Centre 
Nature propose des jeux « Nature », 
jeu de l’oie géant, des 7 familles, de 
l’eau et quiz nature.
 
À 16h, concert de l’Ensemble de 
guitares du conservatoire, dirigé par 
Jean-Pierre Séméraro.



Renseignements : service Valorisation du patrimoine 01 47 60 83 08
Toutes les animations sont gratuites et dans la limite des places disponibles.




