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Editorial
Madame, Monsieur,

Vous trouverez dans les pages suivantes le détail des activités semestrielles proposées par la ville et ses partenaires 

associatifs sur les 3 sites colombiens dédiés à l’écologie urbaine : le Centre Nature, la Coulée Verte et la Prairie du 

Moulin Joly ! 

Comme vous le constaterez par vous-même, ces ateliers rencontrent un succès de plus en plus important. Pour aménager 

au mieux l’accès à ces activités, nous instaurons désormais une pré-inscription pour les ateliers créatifs qui nous 

permettra de vous assurer de votre participation 15 jours avant la date prévue. Cette formalité concerne exclusivement 

les ateliers destinés aux enfants («Citrouilles d’Halloween» ; «Décorations de fêtes» ; ...).

Je vous souhaite un excellent début d’année scolaire en espérant que ces activités choisies avec soin et l’aide de notre 

service municipal d’écologie urbaine vous donneront pleine satisfaction. Elles visent un très large public. Bonne rentrée 

à toutes et tous !

Nicole GOUETA 

Maire de Colombes

Vice-Présidente du Conseil départemental 

des Hauts-de-Seine

Chevalier de la Légion d’Honneur

Christian DON

Conseiller municipal

en charge de l’écologie urbaine
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Le succès grandissant de nos « ateliers 
créatifs » nous amène à procéder 

dorénavant à des pré-inscriptions. Elles 

visent à  garantir l’accès aux activités 

pour tous en donnant priorité à 

l’inscription des enfants n’ayant jamais 

participé aux thématiques proposées. 

Pour rappel, ces ateliers s’adressent aux 

enfants de plus de 6 ans.

La pré-inscription : mode d’emploi

-  30 jours avant le début de l’activité, 
 vous faites une demande d’inscription  
 au : 01 47 60 82 81 ou à :     
 serviceecologieurbaine@mairie- 
 colombes.fr et communiquez vos  
 coordonnées téléphoniques et adresses  
 électroniques.

- 15 jours après, une réponse par retour  
 de mail vous est adressée.

ATELIERS 

ET ANIMATIONS

L’entrée au Centre Nature est gratuite et 
ouverte à tous aux dates suivantes. Pour 
s’inscrire téléphonez au 01 47 60 82 81 ou 
à l’adresse serviceecologieurbaine@mairie-
colombes.fr

> Dimanche 1er octobre 
 De 14h à 16h
 Cours de jardinage
 CRÉER UN GAZON DE A À Z

Vous rêvez d’une pelouse parfaite, mais 

ignor e z  le s  b ons ge s te s  ?  Un 

professionnel vous transmettra toutes 

les clefs de la réussite pas à pas. 

Préparation du terrain, choix des graines, 

réalisation et entretien n’auront plus de 

secret pour vous après cette mise en 

pratique.

Pour adultes, sur inscription

Centre Nature
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> Samedi 7 octobre 
 De 16h à 21h
 SOUPE EN FÊTE

Par l’association du Centre Nature
 

Diato soupe avec le BBB (accordéon 

diatonique). À partir des invendus du 

marché, venez gratter, éplucher, couper, 

cuisiner et déguster une soupe anti-

gaspillage alimentaire. Apportez aussi 

vos instruments : épluche-légumes, bols 

et cuillères.

Sur inscription au 06 49 52 14 70

> Dimanche 8 octobre 
 De 14h30 à 17h30
 Astronomie
 SATURNE A RENDEZ-VOUS  
 AVEC LA LUNE 

Par B.Soret de l’association du Centre 
Nature 

Un après-midi d’obser vations et 

d’explications sur les astres visibles à 

cette période.

Sur inscription au 06 49 52 14 70

> Mercredi 11 octobre 
 De 15h à 16h
 Ciné-nature
 LA VIE SAUVAGE AUTOUR DE  
 LA MAISON 

Un film de Christian Bouchardy et Yves 
Boulade 

Ce film permet de découvrir les petits 
animaux sauvages qui vivent tout près 

de chez nous : dans la maison, dans le 

jardin et au delà. Les images du film 
étonnantes et drôles, montre au fil des 
saisons une quarantaine d’animaux. 

Grâce aux conseils pratiques sur les 

affûts et  sur les petits trucs pour attirer 

ces animaux, vous pourrez à votre tour 

faire des observations passionnantes.

Sans inscription
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> Dimanche 15 octobre 
 De 14h à 16h
 Cours de jardinage
 FAIRE SON COMPOST

Pour tout savoir sur la mise en place d’un 

compost riche et rapidement utilisable. 

Comment le créer et recycler au mieux 

vos déchets organiques, comment 

l’entretenir et enfin comment l’utiliser 
dans votre jardin.

Pour adultes, sur inscription

> Jeudi 26 et vendredi  
 27 octobre 
 De 14h30 à 16h
 Atelier créatif
 CITROUILLES D’HALLOWEEN

Gentille ou méchante, à vous de venir 

sculpter votre citrouille d’Halloween. 

Vous découvrirez l’histoire de cette 

cucurbitacée venue tout droit des 

Amériques et l’origine de cette tradition.

Dès 7 ans, sur pré-inscription

> Mercredi 8 novembre 
 De 14h30 à 16h
 Atelier créatif 
 LAND’ART

La nature ou toile vierge pour laisser 

s’épanouir votre imagination créative. 

Votre palette est faite de feuilles, fruits, 

cailloux, brindilles. Figurative ou 

abstraite votre œuvre éphémère décorera 

le jardin. 

Pour un souvenir plus durable, apportez 

votre appareil photo.

Dès 7 ans, sur pré-inscription
`
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> Samedi 18 novembre 
 À 15h
 Atelier démonstration
 RÉCOLTE ET PRÉPARATION DES  
 BAIES DU POIVRIER DU   
 SICHUAN

Par A. Spohn de l’association du Centre 
Nature

Le clavalier ou poivrier du Sichuan du 

Centre Nature offre des baies rouges 

très aromatiques. Séchées et moulues, 

leur saveur laisse en bouche un délicieux 

mélange d’épices au parfum puissant. 

Chaque participant repartira avec un 

petit sachet de poivre !

Sans inscription

> Dimanche 19 novembre 
 De 14h à 16h
 Cours de jardinage
 LES GESTES AU JARDIN AVANT  
 L’HIVER

Avant de rester calfeutré pendant les 

longs mois d’hiver, le jardinier prévoyant 

se doit d’accomplir les gestes qui 

protégeront son jardin des rudesses à 

venir. Paillage, amendement, taille, mise 

hor s gel,  abr is pour la f aune, 

nourrissage… Une revue complète vous 

sera présentée.

Pour adultes, sur inscription

> Mercredi 22 novembre 
 De 14h30 à 16h
 Atelier créatif
 FABRICATION DE JEUX AU  
 NATUREL

Jouer commence souvent par fabriquer. 

Les enfants pourront ainsi, à l’aide 

d’éléments naturels comme des feuilles, 

des bouts de bois et d’autres végétaux, 

créer leurs jouets ou leurs instruments 

de musique en faisant preuve d’un peu 

de patience et d’une bonne dose 

d’imagination.

Dès 6 ans, sur pré-inscription
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> Dimanche 26 novembre 
 À 15h
 Causerie
 LE SEL SOUS TOUTES SES  
 FORMES

Par A. Gerbi de l’association du Centre 
Nature

Indispensable pour notre santé mais 

dangereux en excès, apprenez à le 

connaître.

Sans inscription

> Dimanche 10 décembre 
 À 15h
 Atelier 
 DÉCORATIONS DE NOËL

Par S. Ascani, S. Le Goaziou et M.P. 
Paumier de l’association du Centre 
Nature

À partir d’éléments naturels, laissez 

travailler vos mains et votre imagination.

Dès 5 ans, sur inscription au 06 49 52 14 70

> Mercredi 20 décembre 
 De 14h30 à 16h
 Atelier créatif
 DÉCORATIONS DE FÊTES

À l’aide d’éléments naturels de toutes 

sortes, venez créer de belles décorations : 

guirlandes, couronnes, bouquets de 

table égayeront votre maison en cette 

période de fêtes.

Dès 6 ans, sur pré-inscription
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> Mercredi 17 janvier 
 De 14h30 à 16h
 Atelier créatif
 UN ABREUVOIR POUR LES  
 OISEAUX

En hiver, les oiseaux sédentaires sont en 

perpétuelle recherche de nourriture et 

d’eau. Afin d’aider nos amis à plumes en 
cette rude période, venez modeler dans 

l’argile un abreuvoir rien que pour eux. 

Dans le jardin ou sur un rebord de 

fenêtre, il sera leur point de ralliement.

Dès 6 ans, sur pré-inscription

> Dimanche 11 février 
 De 14h à 16h
 Cours de jardinage
 LES PREMIERS SEMIS AU  
 CHAUD

Le printemps pointera bientôt le bout 

de son nez. Le jardinier impatient a déjà 

repris le travail. Afin d’avoir légumes et 
fleurs le plus tôt possible, il faut semer 
maintenant. Venez découvrir les 

différents types de semis et les différents 

substrats nécessaires pour avoir une 

longueur d’avance sur la nature.

Pour adultes, sur inscription
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> Mercredi 21 mars 
 De 14h30 à 16h
 Atelier créatif
 FABRICATION D’UN ABRI À  
 INSECTES

Parce que certains insectes sont les amis 

du jardinier, il est bon de les inviter dans 

nos jardins. Si vous leur fournissez le 

gîte, ils se chargent du couvert. Un pot, 

de la paille, du grillage à poule et le tour 

est joué ! Un abri à perce-oreille est né. 

Pour vous débarrasser des pucerons sans 

produits chimiques, venez créer votre 

abri.

Dès 7 ans, sur pré-inscription

> Dimanche 25 mars 
 De 14h à 16h
 Cours de jardinage
 MON POTAGER BIO EN VILLE

Apprendre les bases du jardinage 

biologique et se lancer : choix de 

l’emplacement, nature du sol, type de 

potager (hors sol, pleine terre), choix et 

dates de plantations des légumes, 

techniques de semis et de plantations… 

Vous découvrirez comment faire fructifier 
votre potager en milieu urbain en 

respectant la nature.

Pour adultes, sur inscription

EXPOSITIONS 

Gratuites. Accessibles au public dans les 
horaires d’ouverture du site. Renseignements 
au 01 47 80 35 87

> Du samedi 16   
 septembre au   
 dimanche 15 octobre 
  AU FIL DES SAISONS

Par F. Beaufils

Fabien, éco-animateur au Centre Nature 

présente sa vision d’un jardin toujours 

changeant. Il saisit la beauté du site au 

travers de petits bonheurs qu’un rayon 

de soleil ou un oiseau gourmand lui 

offrent subrepticement.

Pour tous, sans inscription

pour les alternatives aux pesticides
S
E

M
A

IN
E
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MANIFESTATIONS

> Dimanche 8 octobre 
 De 15h à 16h30
 OPÉRATION ESCARGOTS

Les escargots, espèces communes de 

nos jardins sont très  faciles d’observation. 

Venez participer à un inventaire, même 

non spécialiste vous serez capables de 

les identifier.

> Dimanche 18 mars 
 De 10h à 11h30
 OPÉRATION VERS DE TERRE

Les vers de terre, travailleurs de l’ombre 

et  alliés du jardiniers,  oeuvrent sans 

cesse sous nos pieds dans la plus parfaite 

discrétion. Pour mieux les connaître, 

venez les faire remonter à la surface et 

apprendre à les identifier.

Coulée Verte  
Réservations : serviceecologieurbaine@mairie-colombes.fr ou 01 47 60 82 81
Gratuit sur réservation - RDV devant le wagon, à partir de 6 ans
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EXPOSITIONS 

> Du 9 octobre au 10  
 novembre 
 
 LA NATURE SOUS L’ŒIL DE LA  
 SPHN (Société    
 Photographique d’Histoire  
 Naturelle)

La nature sait nous réserver mille sujets 

d’étonnement. C’est à cette inépuisable 

source d’émerveillement que vont puiser 

les photographes de la SPHN. 

Mammifères, oiseaux, amphibiens et 

reptiles, insectes, paysages… sont objets 

de leur curiosité.

Ils vous proposent dans cette exposition 

de partager un peu de leur passion.

> Du 12 février au 9  
 mars 
 
 PANTANAL TRÉSOR DU BRÉSIL

Par Nicole Le Prévost

Venez découvrir ce labyrinthe d’eau à 

travers forêts et  savane inondable. Vous 

repartirez émus de ces rencontres avec 

des animaux rares ou étonnants, 

convaincus que ces merveilles de la 

nature ne doivent pas disparaître.

PANNEAUX 

SAISONNIERS 

> À partir du 1er   
 octobre 
 
 

En automne, promenez-vous tout en 

découvrant les fruits des arbres et des 

ar bus t e s  gr âce  au x p anne au x 

pédagogiques sur les pupitres. 

En hiver, faites de même pour les oiseaux 

des jardins bien reconnaissables à leurs 

couleurs.

Dans le wagon : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 sauf le mercredi matin 
Entrée libre
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MANIFESTATIONS 

ET WEEK-END

PORTES 

OUVERTES

CE LIEU EST ACCESSIBLE 
UNIQUEMENT LORS DES 
JOURNÉES PORTES OUVERTES.

Gratuit, sur inscription 
au 01 47 60 82 81 ou à l’adresse 
serviceecologieurbaine@mairie-
colombes.fr

> Dimanche 24   
 septembre 
 De 15h à 18h30

 Animations  
 - PÊCHE ET CAPTURE   
        D’OBSERVATION
 - DÉCOUVERTE DES CHÈVRES
 - VISITE GUIDÉE

Venez profiter d’un après-midi « portes-
ouvertes » entre terre et eau, à la Prairie 

du Moulin Joly. Des ateliers de 

découverte des petites bêtes aquatiques 

et terrestres, une animation sur la chèvre 

des fossés et des visites guidées sur 

l’enjeu écologique de ce projet novateur 

se succéderont.

Pour tous, sur inscription

Prairie     du Moulin Joly
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Allée de l’Île Marante - Tél : 01 47 60 82 81

serviceecologieurbaine@mairie-colombes.fr
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A L I N G R A D
Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h
Certains samedis et dimanches 
(cf programme)

107 bis, rue des Monts-Clairs -  Tél. : 01 47 84 91 61 - couleeverte@mairie-colombes.fr
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BOULODROME

A R E C H A L  J O F F R E

B O U R N A R D V I C T O R  H U G O

R U E  Accessible aux personnes à mobilité réduite 
par les entrées  des rues Noté, des Monts-Clairs, F. Faure ainsi que 
le wagon  exposition et le chalet pédagogique. 

Horaires d’ouverture 
Le wagon
Du lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de 13h à 16h45
La Coulée Verte
De novembre à février de 9h à 18h tous les jours.
De mars à juin et septembre de 9h à 19h tous les jours.
Juillet et août de 9h à 20h tous les jours.

Accessible au public uniquement à l’occasion des portes ouvertes, 
et observable depuis le chemin pédestre qui mène à la passerelle 
qui enjambe l’A86.

La Coulée Verte

Le Centre Nature

La Prairie du Moulin Joly
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Allée de l’Île Marante - Tél : 01 47 60 82 81

serviceecologieurbaine@mairie-colombes.fr

DATES HORAIRES ACTIVITÉS LIEUX INSCRIPTION
  Du 16 septembre au 15 octobre Aux horaires d’ouverture du jardin Exposition «Au fil des saisons» Centre Nature non

  Dimanche 24 septembre 15/18h30 Visite guidée, découverte des chêvres, chasse aux insectes et pêche d’observation Prairie du Moulin Joly oui

  Dimanche 1er octobre 14h/16h Cours de Jardinage «Créer un gazon de A à Z» Centre Nature oui

  Samedi 7 octobre 16h/21h Soupe en fête Centre Nature oui

  Dimanche 8 octobre 14h30/17h30 Astronomie «Saturne a rendez-vous avec la Lune» Centre Nature oui

  Dimanche 8 octobre 15h-16h30 Opération escargots Coulée Verte oui

  Du 9 octobre au 10 novembre Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
sauf le mercredi matin La nature sous l’œil de la SPHN (Société Photographique d’Histoire Naturelle) Coulée Verte non

  Mercredi 11 octobre 15h/16h Ciné-nature «La vie sauvage autour de la maison» Centre Nature pré-inscription

  Dimanche 15 octobre 14h/16h Cours de Jardinage «Faire son compost» Centre Nature oui

  Jeudi 26 octobre 14h30/16h Atelier créatif «Citrouilles d’Halloween» Centre Nature pré-inscription

  Vendredi 27 octobre 14h30/16h Atelier créatif «Citrouilles d’Halloween» Centre Nature pré-inscription

  Mercredi 8 novembre 14h30/16h Atelier créatif «Land’art» Centre Nature pré-inscription

  Samedi 18 novembre 15h Atelier-démonstration «Récolte et préparation des baies de poivrier du Sichuan» Centre Nature non

  Dimanche 19 novembre 14h/16h Cours de Jardinage «Les gestes au jardin avant l’hiver» Centre Nature oui

  Mercredi 22 novembre 14h30/16h Atelier créatif «Fabrication de jeux au naturel» Centre Nature pré-inscription

  Dimanche 26 novembre 15h Causerie «Le sel sous toutes ses formes» Centre Nature non

  Dimanche 10 décembre 15h Atelier «Créations de décorations de Noël» Centre Nature non

  Mercredi 20 décembre 14h30/16h Atelier créatif «Décorations de fêtes» Centre Nature pré-inscription

  Mercredi 17 janvier 14h30/16h Atelier créatif «Un abreuvoir pour les oiseaux» Centre Nature pré-inscription

  Dimanche 11 février 14h/16h Cours de Jardinage «Les premiers semis au chaud» Centre Nature oui

  Du 12 février au 9 mars Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
sauf le mercredi matin Exposition «Pantanal trésor du Brésil» par Nicole Le Prévost Coulée Verte non

  Dimanche 18 mars 10h/11h30 Opération vers de terre Coulée Verte oui

  Mercredi 21 mars 14h30/16h Atelier créatif «Fabrication d’un abri à insectes» Centre Nature pré-inscription

  Dimanche 25 mars 14h/16h Cours de jardinage «Mon potager bio en ville» Centre Nature oui

Tableau récapitulatif des activités pour la saison automne-hiver 2017-18

Les activités en blanc ne nécéssitent pas d’inscription. Inscription au 01 47 60 82 81 ou serviceecologieurbaine@mairie-colombes.fr

Inscription au 06 49 52 14 70 ou centre-nature@orange.fr
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