le programme

Dimanche 6 octobre

exposition, ateliers, visite

10 h-17 h

• exposition de champignons, d’orchidées
et de bonzaïs à la salle des fêtes

• Marché campagnard
place du 19 mars 1962

• visite de la serre municipale où seront

visite de l’éco-quartier
l’ancre de lune

Qu’est-ce qu’un éco-quartier ? Venez découvrir le
chantier de ce nouveau quartier à Trilport et poser
toutes vos questions.
Visite et animations de 2 heures par Grand Paris
Aménagement. Tout public. Entrée libre.
RENDEZ-VOUS DEVANT LA MAIRIE À 10 H.

proposés des ateliers :

• Une ville sans pesticides ni herbicides
• Visite de la ruche pédagogique.

• visite commentée du parc municipal
autour des arbres remarquables qui le
composent.

Tout le dispositif est installé entre la salle des
fêtes, le parc municipal, la place du 19 mars
1962, les ateliers municipaux et l’école JacquesPrévert..
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Cultivons la ville !

Samedi 12 octobre de 10 h à 12 h

URBA
NATU
3
REL

Randonnée découverte VTT
3 parcours différents : familial, confirmés ou
sportifs à travers les bois. Idéale pour un agréable
moment en famille ou entre amis. Plusieurs départs
depuis la villa Bia, à Trilport.
De 4 euros à 6 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUPRÈS DE US TRILPORT-GERMIGNY
TÉL. 06 33 21 33 17 • MÉL : URBANATUREL@TRILPORT.FR

La Trilportaise

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

Randonnée découverte VTT
DIMANCHE 6 OCTOBRE

balade découverte

La diagonale du chêne roi
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

de l’eau et de la forêt
DIMANCHE 13 OCTOBRE

au détour de la rivière

Initiation à l’aviron
Visite des jardins familiaux
SAMEDI 28 SEPTEMBRE

Ateliers citoyens

Comment rénover son habitation
SAMEDI 28 SEPTEMBRE

le frelon asiatique et les abeilles
VENDREDI 11 OCTOBRE

cinéma + conférence

Et le matin

Rand’automnale briarde

course nature

Seine-et-Marne

www.trilport.fr
facebook.com/urbanaturel
@trilport #urbanaturel

TRILPORT
21 SEPT <> 13 OCT 2019

Enquête des sens

VENDREDI 4 OCTOBRE

exposition, visite, ateliers…

Cultivons la ville !
DIMANCHE 6 OCTOBRE

l’ancre de lune

Visite de l’éco-quartier
DIMANCHE 12 OCTOBRE

Samedi 21 septembre

La Trilportaise
course nature

15 km et 7 km de course dans la forêt pour s’évader
dans la nature et déserter le bitume. Oublier la
montre, faîtes place aux sensations. Une course
pour le plaisir dans les bois.
10 euros et 5 euros (l’ensemble des recettes est
reversé à l’association Handifunsport).
À partir de 18 ans.
Départ à 9 h au parking nord de la gare.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN MAIRIE DE TRILPORT
TÉL. 01 60 09 79 30 • MÉL : URBANATUREL@TRILPORT.FR

Dimanche 22 septembre

Samedi 28 septembre

La diagonale du chêne roi

au détour de la rivière

Balade découverte

Initiation à l’aviron
visite des jardins familiaux

Du parc régional du Grand voyeux à Congis-surThérouanne au château royal de Montceaux-les-Meaux,
une marche à la découverte des chemins de la forêt
domaniale et ses arbres remarquables, dont le fameux
chêne-roi.
Gratuit. Balade de 14 km, ouverte aux débutants et aux
enfants à partir de 10 ans. De 8 h 30 à 16 h 30 environ avec
les pauses et le pique-nique (non fourni). Transport
en car aller-retour depuis le parking de la salle des
fêtes de Trilport. Arrivée au château de Montceaux pour
profiter des dégustations et des animations.
GRATUIT. INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN MAIRIE DE TRILPORT
TÉL. 01 60 09 79 30 • MÉL : URBANATUREL@TRILPORT.FR

Journée de découverte et d’initiation. Vous pouvez
venir faire un tour sur la Marne ou vouloir
vous initier à l’aviron. Juste à côté vous pourrez
découvrir les jardiniers de l’association L’arc en
miel et leurs jardins.
De 10 h à 16 h. Rendez-vous au Cercle de voile – rue
de Nanteuil à Trilport.
Gratuit, sans inscription. Seuls impératifs : être
âgé de plus de 12 ans et savoir nager.
TÉL. 01 60 09 79 30 • MÉL : URBANATUREL@TRILPORT.FR

Samedi 28 septembre de 9 h à 12 h

Rénover son habitation
Atelier citoyen

Parler de l’isolation et de la rénovation de sa
maison avec des spécialistes qui sauront vous
informer et vous expliquer les points à renforcer,
les erreurs à éviter et aussi toutes les aides
qui existent. En partenariat avec Soliha et la
Communauté d’agglomération du Pays de Meaux.
Salle Saint-Exupéry – 25 rue du Gal de Gaulle à
Trilport.
Tout public. Entrée libre.

URBANATUREL

3

Samedi 28 septembre de 14 h à 18 h

Repair café
seconde vie

Un café pour réparer et créer du lien.
Réparation de vos objets (imprimante, cafetière,
machine à laver…) avec un professionnel autour d’un
café dans une ambiance conviviale.
Vos enfants seront accueillis autour d’une animation
sur les abeilles pour les occuper le temps de votre
atelier.
Gratuit. Tout public
Salle Saint-Exupéry, 25 rue du Général-de-Gaulle,
Trilport.

Vendredi 4 octobre à 20 h

En Quête de Sens

cinéma + conférence
En quête de sens c’est d’abord l’histoire de
deux amis qui se retrouvent après 10 ans et que
tout oppose. Ils vont aller rencontrer ceux qui
construisent le monde de demain. Des différences
de point de vue en matière d’écologie.
Gratuit. Salle Saint-Exupéry. 25 rue du Général-deGaulle, Trilport..
INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN MAIRIE DE TRILPORT
TÉL. 01 60 09 79 30 • MÉL : URBANATUREL@TRILPORT.FR

Vendredi 11 octobre à 20 h

Le frelon asiatique
et les abeilles
Débat conférence
L’apiculture urbaine et la conservation de la
biodiversité face à l’arrivée du frelon asiatique :
questions enjeux et pratiques de protection des
abeilles en ville.
En présence de la Fédération Apiculture du 77.
Salle Saint-Exupéry.
25 rue du Général-de-Gaulle, Trilport.
GRATUIT. INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN MAIRIE DE TRILPORT
TÉL. 01 60 09 79 30 • MÉL : URBANATUREL@TRILPORT.FR

Dimanche 13 octobre

De l’eau et de la forêt
balade nature
Venez découvrir tous les mystères de la fôret et
de la rivière avec un forestier arboriste – Augustin
Bonnardot. Balade de 12 km.
Départ de la salle des fêtes à 10 h aux bords de
marne, pique-nique dans la forêt.
Retour vers 16 h 30.
GRATUIT. INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN MAIRIE DE TRILPORT
TÉL. 01 60 09 79 30 • MÉL : URBANATUREL@TRILPORT.FR

