
TRILPORT
Parlons d’écologie 

Les questions environnementales 
s’imposent désormais à tous.
  
L’ été 2022 avec son lot de catas-
trophes naturelles climatiques, a 
rappelé à chacun l’urgence écolo-
gique et la nécessité de protéger la 
planète, nous n’en avons qu’une.

Chacun sait désormais que de-
main ne sera plus comme avant et 
que nous nous devons d’infléchir 
nos modes de vie, que ce soit à titre 
collectif ou individuel. 

« Parlons d’écologie » c’est toute 
une série d’actions et d’animations 
sur l’environnement, la biodiversité, 
la nature en ville et la découverte 
du magnifique patrimoine naturel 
qui nous environne.

Jean-Michel Morer,  
maire de Trilport

Du 24 septembre au 19 novembre
 2022 

Le cercle d’aviron Trilportais vous pro-
pose une initiation à l’aviron dès 12 ans. 
De 10h à 16h au cercle de voile de 
Trilport.

5ème Rand’automnale briarde de 
l’U.S.Trilport / Gemigny. Parcours 14, 43 
et 60 km (départ Germigny-l’Évêque). 
Inscription et renseignements sur ran-
dautomnale.ikinoa.com
Port du casque obligatoire

24 Septembre

AU FIL DE L’EAU

02 Octobre

EN ROUES LIBRES...

01 Octobre

DE TOUT BOIS
L’association ‘Les petites branches’ orga-
nise la journée citoyenne. 3 ateliers col-
laboratifs : jardin / potager, décorations 
en bois et culinaire. Inscription avant le 
28/09 lespetitesbranches@gmail.com 
ou 06.92.91.91.96 ou 06.49.14.74.29.
De 09h à 16h

ATELIERS CITOYENS

RANDO VTT

INITIATIONS

ÉVÈNEMENTS  
D’ASSOCIATIONS 



100% NATURE, marche de 7 km, courses 
de 7,5 km et 17,5 km pour cette nouvelle 
édition du Trail de Trilport.
Inscription sur www.le-sportif.com
Certificat médical obligatoire pour les 
courses.

Remise des diplômes et remerciements 
aux participants du concours des Jardins 
et balcons fleuris qui embellissent la ville.
À 10h30 en salle Saint-Exupéry.

De l’Ourcq à la Marne, passez d’une rive 
à l’autre, lors d’une balade au fil de l’eau. 
Parcours familial ouvert à tous de 7,5 km, 
prolongement pour les plus grands mar-
cheurs jusqu’à 17 km au total. Départ à 
10h du parking de la Salle des Fêtes, pré-
voir un pique-nique. Sur inscription.

Découverte du chantier de l’écoquartier, 
conçu dans les critères de la transition 
écologique. Visite suivie d’une présen-
tation, en salle Saint-Exupéry, des tech-
niques et matériaux utilisés. À 10h à 
l’écoquartier de L’ancre de lune.

Retrouvez les producteurs et ar-
tisans locaux, pour une nouvelle 
édition du marché campagnard. 

Présence de la ferme pédagogique pour 
le plaisir des petits et des grands (ate-
liers ludiques).
 
Exposition photo « Nature » 

Présence de l’AVEN du Grand-Voyeux et 
des Croqueurs de pommes.
De 9h30 à 16h30 sur la place du 19 mars 
1962 et à la Salle des Fêtes.

Pot des nouveaux arrivants à 11h30
(Inscrivez-vous en mairie jusqu’au 7 Octobre)

Découvrez les conséquences de la pollu-
tion lumineuse sur l’Homme et son envi-
ronnement, par l’AVEN du Grand-Voyeux, 
suivi d’une observation du ciel Trilportais 
par le club URANIE. Mini-club à 19h30. 
Sur inscription.

02 Octobre

ENTRE DEUX RIVES

08 Octobre

L’ANCRE DE LUNE

08 Octobre

ÇA BRICOLE

09 Octobre

SUR LE MARCHÉ
19 Novembre

JARDINS FLEURIS

22 Octobre
« CHAUVEZ LA SAUVE-SOURIS »

06 Novembre

LA TRILPORTAISE

10 Novembre 

si on Éteignait...

CONFÉRENCE & ANIMATION

Réalisation de nichoirs à chauve-souris 
de 14h à 16h en salle Saint-Exupéry.
En soirée, venez découvrir ces surpre-
nants mammifères grâce à l’AVEN du 
Grand-Voyeux, puis une sortie à leur re-
cherche dans la ville. À 18h30 à la salle 
Saint-Exupéry. Sur inscription.

ATELIER & CONFÉRENCE

TRAIL DE TRILPORT

PROJECTION FILM & DÉBAT

Venez à la découverte d’arbres exception-
nels répertoriés à travers la France, suivi 
d’un débat animé par l’ONF. À 18h salle 
Saint-Exupéry. Sur inscription.

MARCHÉ CAMPAGNARD & ANIMATION

A l’ère du «  non jetable  », venez don-
ner une nouvelle vie à vos appareils en 
panne, grâce aux bricoleurs bénévoles 
du Repair Café.
De 14h à 18h à la salle Saint-Exupéry.

ATELIER RÉPARATION

VISITE & CONFÉRENCE

BALADE

CONCOURS

15 Octobre

LES ARBRES REMARQUABLES


