PROGRAMME des
RENCONTRES

Mars à juillet 2018

MARS 2018
14.03 Rencontres Ecomobilité Scolaire
Tous éco-mobiles, tous à vélo ! 9h-12h
État des lieux et pistes de développement ;
présentation de la dynamique nationale éco-mobilité
scolaire ; retour d'expériences.
Paris (75) | Vivacités & le Club des villes et territoires
cyclables

21.03 Commission de réflexion 14h-17h

« Place de l'enfant dans la ville »
Groupe de réflexion autour de la place des enfants et
des jeunes dans l'espace urbain : partage d'expériences
et d'idées ; deuxième réunion.
Ivry-sur-Seine (94) | Vivacités IDF

AVRIL 2018
11.04 Café-outils sur la qualité de l'air 14h-17h

Réaliser un rallye pédestre et cycliste sur le thème de la
qualité de l'air : retour d'expériences, découverte d'outils
pédagogiques avec A l'Encre du Toit, la Maison de
l'Environnement d'Aulnay-sous-Bois et Fabrice Frigout,
paysagiste dplg.
Paris | Agence Parisienne du Climat | Assises EEDD

14.04 Balade des 4 parcs 14h-17h
Découverte clownesque et pédagogique des parcs de
Valenton et des liaisons vertes de la Tégéval avec des
membres du réseau, La Bouilloire et la Compagnie Arzapar.
Valenton (94) | Arpentons la Tégéval avec Vivacités

18.04 Petit déj' chez nos adhérent.e.s 10h-12h

La maison des projets de Rosny-sous-Bois
Temps d'échanges pour découvrir le réseau Vivacités IDF et
les actions menées par la Maison des projets de Rosnysous-Bois.

MAI 2018

JUIN 2018
03.06

Jeu

de

piste

familial 15h-17h

Parc de la Roseraie à l'Haÿ-les-Roses
Découverte ludique du parc de la Roseraie (histoire,
aménagement paysager).
L'Haÿ-les-Roses (94) | Service « Vie des parcs » du
Conseil départemental 94 avec Vivacités IDF

09.06 Balade dans la Forêt des 5 sens
Avec l'artiste Candice Hayat, arpentage sensible et
ludique de la Tégéval. Plusieurs expériences
sensorielles
seront
proposées
pour
mieux
appréhender les richesses de la coulée verte.
Limeil-Brévannes (94) | Arpentons la Tégéval avec
Vivacités IDF

13.06 Petit déj' chez nos adhérent.e.s 10h

Maison de l'Habitat de Clichy-Montfermeil (93)
Temps d'échanges pour découvrir le réseau Vivacités
IDF et les actions menées par la Maison de l'habitat.

16.06 Balade topochromatique 14h-16h
Avec les outils du paysagiste (carte mentale, croquis,
etc.), Fabrice Frigout nous invite à saisir les paysages
offerts par la Tégéval et à nous projeter dans les
transformations futures du site.
Villecresnes (94) | Arpentons la Tégéval avec Vivacités

JUILLET 2018
04.07 Petit déj' chez nos adhérent.e.s 10h

Association
A
Travers
|
Denis
Moreau
Temps d'échanges pour découvrir le réseau et les actions
menées par Denis Moreau, artiste-promeneur : mise en
place d'un espace de co-working et présentation de la
démarche initiée dans le cadre du Sentier Métropolitain
du Grand Paris.
Ivry/Seine (94)| A Travers et le SMGP

16.05 Petit déj' chez nos adhérent.e.s 10h-12h

Centre d'animation Montparnasse
Temps d'échanges pour découvrir le réseau et les actions
menées par le Centre d'animation Montparnasse autour
de l'alimentation.

22.05 Fête de la Tégéval 10h-17h
L'AEV et les collectivités traversées par la Tégéval vous
proposent un après-midi découverte de la Tégéval :
animations et balades autour du Parc de la Plage Bleue
La Tégéval & Vivacités IDF

INFORMATIONS
Quentin Revert
quentin@vivacites-idf.org
01 46 70 95 78
Formulaire d'inscription 

