MARS

18.03 – Webconférence Écomobilité scolaire
Dynamique nationale « Mobiscol »
Présentation des enjeux de l'écomobilité scolaire et de ses
champs
d'application
avec
plusieurs
retours
d'expériences par Vivacités Île-de-France, Nantes Métropole
et la Métropole Européenne de Lille.
Si vous êtes adhérent-e-s et souhaitez participer à cette
conférence, merci de contacter marianne@vivacites-idf.org
Idéal Connaissance | 10h-12h | Informations 

AVRIL

24.04 – Petit déj' chez nos adhérent.e.s
Pik Pik Environnement
Petit déjeuner du réseau à la rencontre de Pik Pik, pour
fêter les dix ans de l'association et parler de leurs
nombreux ateliers et outils pédagogiques en Éducation à
l’Environnement et au Développement durable.
Pik Pik | Issy-les-Moulineaux | #EcoGestes #Déchets
#Santé #EEDD | 10h-12h | Inscriptions 

27.03 - Petit déj' chez nos adhérent.e.s
Maison de Banlieue et d'Architecture
Temps d'échanges sur le réseau, ses adhérent-e-s et
découverte des actions pédagogiques menées par la
Maison de Banlieue d'Athis-Mons autour de l'urbanisme et
du patrimoine de banlieue.
Maison de Banlieue et d'Architecture | Athis-Mons (91) |
#Architecture #Banlieue | 10h-12h | Inscriptions 

MAI

11.05 - Balade « la forêt des 5 sens »
Les Traversées Eclectiques et La Bouilloire
Avec l'artiste Candice Hayat et l'animateur naturaliste Nicolas
Salvetat, arpentage sensible et ludique du massif de l'Arc
Boisé sur la Tégéval. Plusieurs expériences sensorielles seront
proposées pour mieux appréhender les richesses de la
coulée verte.
Limeil-Brévannes (94) | Arpentons la Tégéval | 14h-17h |
#Biodiversité #Art | Inscriptions 

12.05 - Balade « Topocloumatique »
Fabrice Frigout et Arzapar
Le paysagiste Fabrice Frigout, accompagné des Clowns
Citoyens rescapés du grand dessollement de la planète Clou,
vous propose une balade pour aiguiser le regard à la
compréhension du territoire et des paysages traversés par la
Tégéval.
Villecresnes (94) | Arpentons la Tégéval | 14h-17h |
#Paysage #Couléeverte | Inscriptions 

JUIN

Formation EEU à Namur (8/12/18)

01.06 Fête de la Tégéval
Exploradome
L’air est difficilement perceptible et, pourtant, l’air est
partout : il constitue le premier des éléments nécessaires à
la vie. Afin de mettre en évidence l’existence de l’air, les
participants observeront et manipuleront des expériences
scientifiques autour de l’air et du mouvement.
Villecresnes (94)| Arpentons la Tégéval avec Vivacités IDF
| #Air #Sciences | Inscriptions 

12.06 - Petit déj' chez nos adhérent.e.s
Musée de la ville de St-Quentin-en-Yvelines
Ce lieu relate l'histoire des communes qui ont fait et font
Saint-Quentin-en-Yvelines, avec un focus important sur le
processus d'urbanisation lié à la création d'une ville
nouvelle dans la seconde partie du XXe siècle.
Musée de la ville, SQY (78) | #Urbanisme #Architecture
#Culture | 10h-12h | Inscriptions

15.05 – Café Outils «Jeunes & espaces publics»
Espace Gérard Philipe avec Fabrice Frigout
Présentation d'un équipement d'Ivry, dont le rôle est de
favoriser la participation des habitants, et des jeunes en
particulier. Zoom sur des ateliers menés avec des collégiens
d'Ivry pour stimuler leur contribution au budget participatif.
Une mise en situation pédagogique est proposée.
Ivry-sur-seine (94) | #EspacePublic #Jeunes #Urbanisme |
10h-12h30 | Inscriptions 
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