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Automne-hiver 2018-2019

MOULIN 
RUSSON

MAISON
DE LA NATURE

LES
ATELIERS 

ENFANTS



ÉDITO
Autour de Lagny-sur-Marne, en Marne et Gondoire, vos enfants 
sont rois ! Deux lieux les accueillent pour les initier à des 
activités inédites : le Moulin Russon à Bussy-Saint-Georges et 
la Maison de la Nature à Ferrières-en-Brie. 
Une cinquantaine d’ateliers pour créer, observer, manipuler, 
toucher, écouter ou goûter, dédiés aux enfants de 2 ans et demi 
jusqu’à 12 ans, sont proposés les mercredis et les dimanches 
et pendant les vacances scolaires. 
Un patrimoine naturel et historique à portée de mains qui 
ouvre ses portes aux familles pour des moments interactifs 
privilégiés. 

Soucieux de votre environnement et amateur de plein 
air, vous souhaitez participer à des ateliers dans l’air du 
temps ? Rendez-vous à la Maison de la Nature, à l’orée de la 
forêt de Ferrières, pour profiter de balades nature, assister 
à des ateliers de préservation de l’environnement ou plus 
manuels liant art et nature …
Ce bâtiment aux allures résolument modernes est VOTRE 
centre de sciences ouvert sur l’environnement. Sa mission 
première est en effet la sensibilisation des jeunes publics à la 
préservation de la nature.

Vous êtes plutôt sensible au patrimoine et aux animations 
ludiques ?  
Le Moulin Russon, l’un des derniers moulins à eau en Ile-de-
France, est LE lieu idéal, unique dans la région ! Il renoue 
avec la technique ancestrale de la fabrication de la farine et 
accueille parents et enfants pour une multitude d’ateliers et 
d’animations : pain, farine, cuisine, apiculture ou encore jeux 
et contes…
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RONDE DES  
PETITES BÊTES

3 OCTOBRE à 14h

Les pattes, les ailes, les antennes… 
autant de détails à regarder pour 
reconnaître un insecte. 

Mais d’ailleurs qu’est-ce qu’un 
insecte ? Quelles différences 
ont-ils avec les arachnides ? 
Equipés de filets et de boîtes loupes, 
les enfants trouveront les réponses 
grâce aux observations réalisées 
sur le terrain. 

De 6 à 9 ans

Durée 1h30

5€

BALADE D’AUTOMNE  

30 OCTOBRE à 14h

La nature flamboie une dernière fois 
avant son sommeil hivernal ! 

Quand l’automne prend ses couleurs 
de feu et or, quoi de mieux qu’une 
balade dans l’imposante forêt de 
Ferrières pour observer ces mystérieux 
changements…

De 8 à 12 ans

Durée 1h45

5€

Maison de la

Nature



DÉCOUVERTE  
DE L’APICULTURE
26 SEPTEMBRE à 14h

Vous avez envie d’en apprendre plus sur le monde des abeilles et rêvez 
d’être apiculteur le temps d’un après-midi ? 

Un temps privilégié avec un professionnel vous immergera au cœur de la 
vie d’une ruche. Découvrez la vie d’une abeille, les outils de l’apiculteur, 
les produits de la ruche et les récoltes. Une dégustation de miels vous sera 
également proposée. 

Il est impératif de venir en pantalon long 
et chaussures fermées (leggings non autorisés). 
Des combinaisons et vêtements de  
protection sont prêtés par l’apicultrice.

L’apicultrice se réserve le droit de refuser 
les personnes ne portant pas les vêtements 
recommandés.

À partir de 6 ans

Durée 1h30
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BALADE  
ORNITHO

23 OCTOBRE à 14h 

Cette promenade autour du 
moulin vous entrainera à travers 
un environnement remarquable et 
préservé pour observer un peuple à 
plumes jusque-là insoupçonné ! 

Un moment d’émerveillement pour 
partir à la rencontre d’oiseaux 
nicheurs ou migrateurs. 

De 8 à 12 ans

Durée 1h45

5€

DÉCOUVERTE DES 
OISEAUX DU JARDIN 

22 OCTOBRE à 14h

En hiver, les oiseaux sont plus 
vulnérables. La mésange par exemple 
peut perdre 10% de son poids en une 
seule nuit. Au cours de cette saison, la 
nourriture est rare et difficile à trouver. 
Afin de les aider à surmonter cette 
saison, les enfants confectionneront 
une mangeoire en carton.  

Pour tester leurs connaissances, 
ils participeront à un jeu de 
reconnaissance des oiseaux qui les 
entourent !

De 8 à 12 ans

Durée 1h30

5€



AU MOULIN
Au four et 
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ATELIER PAIN 

De la fabrication de la farine jusqu’au four, les apprentis 
boulangers découvriront tous les secrets pour réaliser un délicieux 
aliment de leur quotidien, le pain. Vêtus de leur tablier, ils 
travailleront, pétriront la pâte et feront cuire leur propre petit pain, 
qu’ils savoureront sur place ou à emporter !

De 2 ans1/2 à 12 ans

Durée 1h à 1h30

7€

2 ANS½ ET - 4 ANS
(1h)

4-6 ANS
(1h30)

6-9 ANS 
(1h30)

8-12 ANS 
(1h30)

24 octobre à 10h30 23 octobre à 10h30 17 octobre à 10h30 17 octobre à 14h

14 novembre à 10h30 28 novembre à 14h 30 octobre à 10h30 28 février à 14h

28 novembre à 10h30 30 janvier à 14h 14 novembre à 14h

 23 janvier à 10h30 06 février à 14h 23 janvier à 14h 

20 février à 10h30 25 février à 10h30



PETITS MEUNIERS

10 OCTOBRE à 10h30 (4/6 ans) 

10 OCTOBRE à 14h (6/9 ans) 

16 JANVIER à 14h (6/9 ans) 

Un atelier original dans la région ! Après une visite 
du moulin expliquant le fonctionnement de la roue, 
des engrenages et des meules, les jeunes meuniers 
manipuleront des petites meules et des tamis pour 
réaliser leur propre farine.

De 4 à 9 ans

Durée 1h30

5€

Farine “fabriquée en Marne et Gondoire”. 
En vente sur place, selon stocks disponibles.
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P’TITS CUISTOTS  
DE MARNE  
ET GONDOIRE 

Au Moulin Russon, les petits 
cuisiniers en herbe s’initieront aux 
métiers de meunier, boulanger ou 
cuisinier. 

Mains lavées, tabliers noués et toques 
sur la tête : la cuisine est entre les 
mains de vos enfants ! L’ensemble de 
leurs réalisations, issues de produits 
locaux, raviront leurs papilles. Pains, 
farine ou délicieux mets sucrés seront 
au menu pour le plus grand bonheur 
des gourmands. 

De 6 à 12 ans 

Durée 1h30

7€

6-9 ANS 8-12 ANS

5 décembre à 14h 
Thème petits bonhommes 

en pain d’épice 

27 février à 10h30 
Thème madeleines

12 décembre à 14h 
Thème sablés

9 janvier à 14h 
Thème art pancakes

16 janvier à 10h30 
Thème madeleines



La fabrication  
de la farine au 
MOULIN RUSSON

Depuis 2011, les deux meuniers 
du Moulin Russon fabriquent de 
façon artisanale et sans additif une 
farine de grande qualité, avec une 
sélection de blés cultivés en Marne 
et Gondoire. 

Goûtez à cette farine au goût 
incomparable. La mouture 
traditionnelle sur meule de pierre 
préserve tous les arômes ! 

Au moulin, différents types de farine 
sont fabriqués : 

T65 
Farine blanche qui sert à faire le pain 
de campagne ou tout autre pain dit 
“Tradition”, ainsi que la pâtisserie

T80
Farine bise 

T110
Farine semi-complète

T COMBIEN ?

Le type de farine (T) est défini par un 
chiffre : plus il est bas, plus la farine 
est blanche.

Cette dénomination a fait l’objet d’une 
homologation parue au Journal Officiel 
du 18.07.1963.

Ce chiffre correspond au poids de 
cendres (en mg) obtenues en brûlant 
100g de farine. Dans ces cendres, il ne 
reste que la matière minérale contenue 
dans le son. Il existe 6 types différents 
(T45, 55, 65, 80, 110, 130)
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LA RECETTE DU PAIN

LES INGRÉDIENTS

• 500g de farine
• 10 g de levure de boulanger
• 1 cuillère à café de sel
• 35 cl d’eau tiède

Mets la farine dans un saladier et 
creuse un puits. Ajoute le sel. Mélange 
la levure et l’eau, puis verse-les dans 
le puits de farine pour faire une pâte.

Pétris la pâte avec les doigts pendant 
10 à 15 minutes pour qu’elle soit bien 
lisse et ne colle pas. Divise la pâte en 
plusieurs boules. Laisse-les reposer 1h 
sous un torchon et fais chauffer le four 
à 230°C. Pose les boules sur la plaque 
du four et fais des petites entailles 
dessus avec un couteau. Fais cuire les 
pains pendant 20 à 30 minutes.

Recette à faire en présence d’un 
adulte. 

Source : « D’où vient le pain de nos tartines ? 
Avec Justine et Antonin », Edition espace Pain 
Information, 2006 »



MANUELLES
Activités 
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JOURNÉE SPÉCIALE 
RÉDUCTION DES DÉCHETS : 

21 NOVEMBRE

Dans le cadre de la semaine de réductions des déchets, 
la Maison de la Nature, en partenariat avec le Sietrem (Syndicat mixte 
pour l’Enlèvement et le Traitement des Résidus Ménagers) 
vous proposent des ateliers ludiques gratuits pour sensibiliser 
vos enfants à la protection de l’environnement. 

Le Sietrem collecte de façon efficace et responsable les déchets des 
environs. Il vous expliquera pourquoi on recycle, comment réduire votre 
quantité de détritus, comment optimiser vos gestes de tri quotidien et 
toutes les clés pour réussir à bien composter.

Tout au long de la journée, différents ateliers seront organisés par les 
animateurs de la Maison de la Nature, le Sietrem et des intervenants 
extérieurs: recyclage des déchets, gestes utiles pour les réduire, peinture 
avec des épluchures de légumes, papier recyclé, compost…

Le programme détaillé sera communiqué un mois avant sur le site internet : 
www.marneetgondoire-tourisme.fr, rubrique « Réservez », ou dans l’agenda. 

Maison de la

Nature



PAPIER RECYCLÉ 

19 SEPTEMBRE à 14h

Vos enfants apprendront à fabriquer 
leur propre feuille de papier recyclé. 

Quelques ingrédients : des vieux 
papiers, de l’eau, de l’huile de coude, 
un précieux outil, le mixeur et le 
tour est joué ! Un atelier ludique et 
écologique pour s’initier au principe de 
recyclage de la matière.

De 4 à 6 ans

Durée 1h30

5€

FABRICATION 
D’UNE CITROUILLE 
EN ARGILE 

31 OCTOBRE à 10h (3/5 ans)

31 OCTOBRE à 14h (6/9 ans)

Un Halloween artistique, riche en 
formes et en couleurs ! 

Les courges sont nombreuses et 
pourtant si différentes. Un petit 
jeu invitera vos artistes en herbe 
à découvrir les formes variées de 
courges. Ensuite, ils réaliseront 
leur propre citrouille en modelant, 
peignant et décorant avec des 
éléments de la nature ou de 
récupération. 

À la fin de l’atelier, ils repartiront 
avec une petite citrouille pleine de 
malice, afin de faire frissonner les 
copains ! 

De 3 à 5 ans 

Durée 1h

8€

De 6 à 9 ans 

Durée 1h30

9€

Maison de la

Nature
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FABRICATION D’UNE 
DÉCORATION DE 
NOËL 

19 DÉCEMBRE à 10h (3/5 ans)

19 DÉCEMBRE à 14h (6/9 ans)

Pour commencer à préparer Noël 
et se plonger dans la féerie de 
cet instant magique, les enfants 
créeront leur propre décoration à 
l’aide d’éléments de la nature ou de 
récupération.

Une activité artistique pour les 
sensibiliser à leur environnement et 
aussi pour développer leur créativité.

De 3 à 5 ans 

Durée 1h

8€

De 6 à 9 ans 

Durée 1h30

9€

Maison de la

Nature



DIVERTISSEMENTS 
JEUX &
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APRÈS-MIDI 
LUDOTHÈQUE 

14 OCTOBRE à 14h

18 NOVEMBRE à 14h

17 FÉVRIER à 14h

Lors d’un après-midi, retrouvez votre 
âme d’enfant !

Un moment à partager en famille dans 
un environnement hors du temps. 
Jeux de réflexion, de logique, jeux 
coopératifs ou d’ambiance, jeux en 

bois ou jeux de cartes sont l’occasion 
de réunir autour d’une table petits et 
grands et de favoriser les échanges, le 
partage et la convivialité.

De 2 ans1/2 à 4 ans

Durée 40 min

6€

De 4 à 6 ans

Durée 1h

6€

25 OCTOBRE à 15h30 (2 ans1/2/4 ans)

25 OCTOBRE à 14h (4/6 ans)

13 FÉVRIER à 15h30 (2 ans1/2/4 ans)

13 FÉVRIER à 14h (4/6 ans)

CONTES AU 
MOULIN 

Quelques jours avant Halloween, 
vos enfants plongeront dans des 
histoires remplies de personnages 
malicieux et parfois même 
effrayants ! Grrr ! 

En février, les enfants bien au chaud 
et confortablement installés dans le 
moulin écouteront des contes autour 
de l’hiver et du froid…. Ah gla gla !

Les sessions de contes sont adaptées 
en fonction de l’âge des enfants.

Les séances pour les plus petits (2 
an et demi/ 4 ans) comprennent un 
temps d’écoute d’histoires selon les 
thèmes proposés puis un temps de 
jeux pour revivre et comprendre ce 
qu’ils ont écouté.



PISTE
Jeux de
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COURSE 
D’ORIENTATION 

29 OCTOBRE à 14h

Munis d’une carte et d’une boussole, 
et après une initiation, nos petits 
aventuriers partiront à la recherche 
de balises sur le terrain... 

Un condensé d’actions, de réflexion, 
de jeu, le tout en équipe et 
chronométrés... La bonne humeur sera 
au rendez-vous pour cette activité au 
cœur de la vallée de la Brosse ! 

De 8 à 12 ans

Durée 2h

5€



HEURE AGE TARIFS LIEU PAGE

SEPTEMBRE

Mercredi 19 Le papier recyclé 14h 4-6 ans 5 € 16

Mercredi 26 Découverte
de l’apiculture 14h 6-9 ans Gratuit 6

OCTOBRE

Mercredi 3 Ronde des petites 
bêtes 14h 6-9 ans 5 € 5

Mercredi 10 Petits meuniers 10h30 4-6 ans 5 € 10

Mercredi 10 Petits meuniers 14h 6-9 ans 5 € 10

Dimanche 14 Après-midi ludothèque 14h Toute la 
famille Gratuit 19

Mercredi 17 Atelier pain 10h30 6-9 ans 7 € 9

Mercredi 17 Atelier pain 14h 8-12 ans 7 € 9

Lundi 22 Découvertes des 
oiseaux du jardin 14h 8-12 ans 5 € 7

Mardi 23 Atelier pain 10h30 4-6 ans 7 € 9

Mardi 23 Balade ornitho 14h 8-12 ans 5 € 7

Mercredi 24 Atelier pain 10h30 2 1/2-4 ans 7 € 9

Jeudi 25 Contes 14h 4-6 ans 6 € 19

Jeudi 25 Contes 15h30 2 1/2-4 ans 6 € 19

Lundi 29 Course d’orientation 14h 8-12 ans 5 € 21

Mardi 30 Atelier pain 10h30 6-9 ans 7 € 9

Mardi 30 Balade d’automne 14h 8-12 ans 5 € 5

CALENDRIER
DES ATELIERS

Maison
de la
Nature

Moulin
Russon
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HEURE AGE TARIFS LIEU PAGE

OCTOBRE

Mercredi 31 Fabrication d’une 
citrouille en argile 10h 3-5 ans 8 € 16

Mercredi 31 Fabrication d’une 
citrouille en argile 14h 6-9 ans  9 € 16

NOVEMBRE

Mercredi 14 Atelier pain 10h30 2 1/2-4 ans 7 € 9

Mercredi 14 Atelier pain 14h 6-9 ans 7 € 9

Dimanche 18 Après-midi ludothèque 14h Toute la 
famille Gratuit 19

Mercredi 21 Journée spéciale 
réduction des déchets NC 2 1/2-12 ans Gratuit 15

Mercredi 28 Atelier pain 10h30 2 1/2-4 ans 7 € 9

Mercredi 28 Atelier pain 14h 4-6 ans 7 € 9

DÉCEMBRE

Mercredi 5 P’tits cuistots de 
Marne et Gondoire 14h 6-9 ans 7 € 11

Mercredi 12 P’tits cuistots de 
Marne et Gondoire 14h 6-9 ans 7 € 11

Mercredi 19 Fabrication d'une 
décoration de Noël 10h 3-5 ans 8 € 17

Mercredi 19 Fabrication d’une 
décoration de Noël 14h 6- 9 ans 9 € 17

CALENDRIER
DES ATELIERS

Maison
de la
Nature

Moulin
Russon



HEURE AGE TARIFS LIEU PAGE

JANVIER

Mercredi 9 P’tits cuistots de 
Marne et Gondoire 14h 6-9 ans 7 € 11

Mercredi 16 P’tits cuistots de 
Marne et Gondoire 10h30 6-9 ans 7 € 11

Mercredi 16 Petits meuniers 14h 6-9 ans 5 € 10

Mercredi 23 Atelier pain 10h30 2 1/2-4 ans 7 € 9

Mercredi 23 Atelier pain 14h 6-9 ans 7 € 9

Mercredi 30 Atelier pain 14h 4-6 ans 7 € 9

FÉVRIER

Mercredi 6 Atelier pain 14h 4-6 ans 7 € 9

Mercredi 13 Contes 14h 4-6 ans 6 € 19

Mercredi 13 Contes 15h30 2 1/2-4 ans 6 € 19

Dimanche 17 Après-midi ludothèque 14h Toute la 
famille Gratuit 19

Mercredi 20 Atelier pain 10h30 2 1/2-4 ans 7 € 9

Lundi 25 Atelier pain 10h30 4-6 ans 7 € 9

Mercredi 27 P’tits cuistots de 
Marne et Gondoire 10h30 8-12 ans 7 € 11

Jeudi 28 Atelier pain 14h 8-12 ans 7 € 9

CALENDRIER
DES ATELIERS

Maison
de la
Nature

Moulin
Russon
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MODALITÉS DE RÉSERVATION 
RÉSERVATION DES ATELIERS 

La réservation des ateliers est obligatoire. Pour réserver, rendez-vous sur 
www.marneetgondoire-tourisme.fr, rubrique « Réservez » ou sur place à 
l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire au 2 rue du Chemin de Fer à 
Lagny-sur-Marne.

MODALITÉS DE PARTICIPATION POUR LES ATELIERS

•  Tous les ateliers sont dédiés aux enfants (âges précisés dans le descriptif et le 
planning), la présence d’un parent est obligatoire (participation gratuite). 
L’adulte supplémentaire sera facturé 5€ sur place.

•  Les ateliers “Découverte de l’apiculture” et “Après-midi ludothèque” sont 
destinés à toute la famille : les enfants participent avec leurs parents.

Attention un âge minimum est requis pour participer à l’atelier Apiculture 
(voir page 6).

•  Tenues : Pour les activités en extérieur, prévoir des vêtements adaptés et des 
chaussures fermées. Pour les ateliers apiculture, il est impératif de venir en 
pantalon long et chaussures fermées (leggings non autorisés). 
Des combinaisons et vêtements de protection sont fournis par l’apicultrice.

  Les participants sont tenus de se présenter 10 minutes avant le début 
des ateliers et présenter les bons d’échange de leur réservation sur 
leur smartphone ou en version papier. 

   
Des photos peuvent être prises pendant l’animation. Vous serez invités 
à compléter une autorisation de droit à l’image le jour de la prestation.

Les ateliers se déroulent au Moulin Russon à Bussy-Saint-Georges ou à la 
Maison de la Nature à Ferrières-en-Brie.

Conditions générales de ventes : les conditions générales et particulières de vente sont à 
disposition sur le site internet www.marneetgondoire-tourisme.fr et à l’accueil du Moulin 
Russon et de l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire.



MAISON DE LA NATURE 
3 ALLÉE DU CHÂTEAU D’EAU
77164 FERRIÈRES-EN-BRIE 
01 64 77 27 14 

EN TRANSPORT EN COMMUN

Depuis Paris ou Disneyland® Paris, prendre le RER A, arrêt Bussy-Saint-Georges 
(puis suivre les indications ci-dessous, à pied ou en bus)

EN BUS :
•  Bus Pep’s n°22, vers Gare de Bussy St Georges, arrêt Impératrice Eugénie, 

puis marcher 12 minutes en direction du 3 Allée du Château d’Eau

EN VOITURE

•  Depuis Paris 
A4 puis D35  
Prendre Rue du Château en direction de « Allée du Château d’eau »

PARKING GRATUIT 

Maison de la

Nature



27

MOULIN RUSSON 
RUE DU LAVOIR
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
01 64 77 27 14 

EN TRANSPORT EN COMMUN

Depuis Paris ou Disneyland® Paris, prendre le RER A, arrêt Bussy-Saint-Georges 
ou Torcy (puis suivre les indications ci-dessous, à pied ou en bus)

À PIED :  
•  Depuis la gare RER A de Bussy-Saint-Georges : 

balade de 25 minutes par la vallée de la Brosse

EN BUS :
•  Depuis la gare RER A de Torcy, bus Pep’s n°21, arrêt Mairie à Bussy-Saint-

Martin puis 10 minutes à pied

•  Depuis la gare RER A de Bussy-Saint-Georges, bus Pep’s n°26  
arrêt Place du Clos à Bussy-Saint-Georges (5 minutes) puis 20 minutes à pied

•  Depuis la gare Transilien de Lagny-sur-Marne, bus Pep’s n°26  
arrêt Place du Clos à Bussy-Saint-Georges (20 minutes) puis 20 minutes à pied

Attention, les bus ne circulent pas les dimanches après-midi.

EN VOITURE

•  Depuis Paris ou Disneyland® Paris, A4 sortie 12  
Ferrières/Collégien/Bussy-Saint-Georges

PARKING GRATUIT 

LA MAISON DE LA NATURE ET LE MOULIN RUSSON SONT ACCESSIBLES AUX FAMILLES AVEC 
ENFANTS ET POUSSETTES ET POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE.

VISITES LIBRES DU MOULIN RUSSON : 
HORAIRES D’OUVERTURE GRAND PUBLIC : 

D’octobre à mars : 
•  les mercredis et dimanches après-midi de 14h à 17h 
•  fermeture les dimanches de décembre et de janvier 
•  fermeture pendant les vacances de Noël

La visite libre du moulin est gratuite. 
Audioguide : 3€/personne (visite commentée d’environ 25 minutes)
Visites groupes (adultes et enfants) sur demande et sur réservation
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Maison de la

Nature

Vous avez aimé votre visite ou vos ateliers au
Moulin Russon et à la Maison de la Nature ?

PARTAGEZ VOTRE AVIS SUR

Le Moulin Russon et la Maison de la Nature sont des sites de la Communauté d’Agglomération 
de Marne et Gondoire, animés par l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire. 

INFOS &  
RESERVATIONS

reservation@marneetgondoire.fr
www.marneetgondoire-tourisme.fr

01 64 77 27 14
(Moulin Russon/
Maison de la Nature) 

01 64 02 15 15
(Office de Tourisme
de Marne et Gondoire)


