Cultivons la ville !
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• exposition de champignons, d’orchidées

Montceaux
-les-Meaux

et de bonzaïs à la salle des fêtes
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Forêt domaniale
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place du 19 mars 1962

Château
royal

• visite de la serre municipale où seront
proposés des ateliers :

• Une ville sans pesticides ni herbicides
• Jardiner au naturel mené par Seine-etMarne environnement
• Apprendre à composter avec le SMITOM.
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• visite commentée du parc municipal
autour des arbres remarquables qui le
composent.
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ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

balade découverte

La diagonale du chêne roi
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

concert

Sur l’air du roi

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

course nature

la trilportaise

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

entre marne et forêt

découverte VTT et Aviron
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

débat conférence

Le frelon asiatique et les abeilles
exposition, visite, ateliers…

Cultivons la ville !

de l’école Jacques-Prévert

Toutes les visites se font par groupe
de 10 personnes toutes les 30 minutes
Pensez à vous inscrire sur place.

le programme

JEUDI 4 OCTOBRE

• visite de la ruche et de la mare pédagogique
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.

URBANATUREL

TRILPORT
16 SEPT <> 13 OCT 2018
www.trilport.fr
facebook.com/urbanaturel
@trilport #urbanaturel

DIMANCHE 7 OCTOBRE

cinéma + conférence

L’intelligence des arbres
VENDREDI 12 OCTOBRE

Atelier citoyen

isoler aujourd’hui?
SAMEDI 13 OCTOBRE

Dimanche 16 septembre

La diagonale du chêne-roi

Dimanche 16 septembre à 18 h

sur l’air du roi

Dimanche 23 septembre

La trilportaise

Dimanche 30 septembre

Entre mArne et forêt
randonnée découverte vtt

balade découverte

concert

course nature

Idéale pour un agréable moment en famille ou
entre amis. Des itinéraires variés…

Du parc régional du Grand voyeux à Congis-surThérouanne au château royal de Montceaux-lesMeaux, une marche à la découverte des chemins
de la forêt domaniale et ses arbres remarquables,
dont le fameux Chêne-roi.

Musique autour de l’histoire du château,
avec un ensemble de 20 cornistes.
Les ruines s’animent au son des chansons,
des airs de cours et de ballet.

13 km de course dans la forêt pour s’évader dans
la nature et déserter le bitume. Oubliez la montre,
faites place aux sensations. Une course pour le
plaisir dans les bois.

De 7 h 30 à 10 h, place de la salle des fêtes de
Germigny-l’Évêque. De 4 à 6 euros. Gratuit - 12 ans

Château royal de Montceaux-les-Meaux.

Tarif : 8 euros (l’ensemble des recettes sont
reversées à l’association Handi Fun Sport).
À partir de 18 ans.
Départ à 9 h 00 au parking nord de la gare.

initiation aviron

Gratuit. Environ 14 km, ouverte aux débutants et aux
enfants à partir de 10 ans. Départ à 9 h 00 Transport
en car aller-retour depuis le parking
de la salle des fêtes de Trilport.

GRATUIT. INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN MAIRIE DE TRILPORT
TÉL. 01 60 09 79 30 • MÉL : URBANATUREL@TRILPORT.FR

INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN MAIRIE DE TRILPORT
TÉL. 01 60 09 79 30 • MÉL : URBANATUREL@TRILPORT.FR

INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN MAIRIE DE TRILPORT
TÉL. 01 60 09 79 30 • MÉL : URBANATUREL@TRILPORT.FR

INSCRIPTION OBLIGATOIRE US TRILPORT-GERMINGY
TÉL. 06 33 21 33 17 • MÉL : URBANATUREL@TRILPORT.FR

Venez faire un tour sur la Marne… si vous avez plus
12 ans et que vous savez nager !
De 10 h à 16 h, au cercle nautique de Trilport,
12 rue de Nanteuil.
GRATUIT • SANS INSCRIPTION

URBANATUREL
Jeudi 4 octobre à 19 h

Le Frelon asiatique
Et les abeilles

Vendredi 12 octobre à 20 h

L’intelligence des arbres
cinéma + 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

Les arbres communiquent les uns avec les autres.
Ils s’occupent de leur progéniture, de leurs
anciens et même des arbres voisins quand ceuxci sont malades. Basé sur les observations d’un
forestier allemand, ce documentaire montre
le travail passionnant des scientifiques à la
recherche des interactions entre les arbres.

En présence de la Fédération apiculture du 77.
Salle Saint-Exupéry, 25 rue du Général-de-Gaulle,
Trilport

Gratuit. Salle Saint-Exupéry. 25 rue du Général-deGaulle, Trilport. Suivi d’un pot de l’amitié organisé
par l’AMAP de Trilport

INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN MAIRIE DE TRILPORT
TÉL. 01 60 09 79 30 • MÉL : URBANATUREL@TRILPORT.FR

INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN MAIRIE DE TRILPORT
TÉL. 01 60 09 79 30 • MÉL : URBANATUREL@TRILPORT.FR

débat conférence

Samedi 13 octobre de 10 h à 16 h

Isoler aujourd’hui ?
atelier citoyen

Parler de l’isolation de sa maison avec des
spécialistes qui sauront vous informer et vous
expliquer les points à renforcer, les erreurs
à éviter mais aussi les nouvelles techniques
associées à des matériaux innovants et
écologiques.
Salle Saint-Exupéry.
25 rue du Général-de-Gaulle, Trilport.
Tout public.
ENTRÉE LIBRE

ateliers scolaires
Proposer des ateliers aux enfants est une évidence
quand on parle de relation à la nature et d’avenir.
C’est pourquoi les classes des écoles primaires sont
conviées à différents rendez-vous en résonance avec
les programmes pédagogiques comme distinguer
les arbres, la lecture de paysage ou les énergies et
matériaux bio-sourcés.

master CLass PRO
La Seine-et-Marne bénéficie d’actions
professionnelles engagées comme la filière bois.
Soutenir ce développement et le faire connaître
auprès des acteurs économiques et politiques
est tout aussi important que les actions de
sensibilisation du grand public.

