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ÉDITO
Autour de Lagny-sur-Marne, faites le plein d’idées pour vos
sorties en famille ! L’Office de Tourisme de Marne et Gondoire a
concocté pour vos enfants une toute nouvelle programmation
pour le printemps et l’été 2019.
Créer, observer, manipuler, toucher, écouter ou goûter seront
les leitmotivs de ces animations dédiées à vos bambins de
2 ans et demi jusqu’à 12 ans, proposées les mercredis et les
dimanches et pendant les vacances scolaires.
À la Maison de la Nature, située à l’orée de la forêt de
Ferrières, ou au Moulin Russon, l’un des derniers moulins
à eau en Île-de-France, une multitude d’ateliers éveilleront
leur curiosité : ateliers nature pour observer les oiseaux,
comprendre la vie des papillons ou plonger dans l’aventure
des arbres ; des activités cuisine pour éveiller les cinq sens
ou cuisiner des produits locaux ; des ateliers petits meuniers
ou pain pour découvrir des métiers ancestraux passionnants ;
des animations sur l’écologie, la préservation de la planète
ou encore des expériences scientifiques !
Tout au long de l’année, ne manquez pas nos grands rendezvous : en mars, les ambassadeurs du climat ; en avril, tous
au compost ; en mai, la Fête de la Nature et la Journée
Européenne des Moulins ; en juin, la Fête des Mares et fin
mai/début juin, la semaine du développement durable.
Classiques ou nouveautés, il y en aura pour toutes les envies
et pour tous les âges !
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LES
AMBASSADEURS
DU CLIMAT
MAISON DE LA NATURE
13 MARS à 14h

Dans le cadre du plan climat de la Communauté d’Agglomération
de Marne et Gondoire, la Maison de la Nature propose un atelier
interactif pour sensibiliser vos enfants aux enjeux climatiques.
Entre réflexion et moments ludiques, ils deviendront de véritables
ambassadeurs du climat pour les générations futures !
De 8 à 11 ans
Durée 3h
8-11 ANS

TOUT PUBLIC

De 14h à 15h
Atelier ludo-pédagogique
sur le changement
climatique, la « Fresque
du Climat »

De 15 à 16h
Impromptu théâtral
suivi d'un goûter
ludique

(1h)

(45 min)
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LA
LUDO’LOW’TECH
MAISON DE LA NATURE
20 MARS à 14h
27 MARS à 14h
La ludo’low’tech se donne
pour mission d’expérimenter
des innovations techniques simples,
accessibles et durables.
Transmettons à nos enfants d’autres
valeurs que celles de la consommation
et de la compétitivité.
Elles sont, sans aucun doute, le levier
d’un changement et l’une des réponses
aux problématiques économiques
et environnementales de notre siècle.
À partir de 7 ans
Durée 3h

P’TITS ÉCOLOS
MAISON DE LA NATURE
29 MAI à 10h30
Lors de la semaine du
développement durable,
les enfants deviennent les rois
de la gestion efficace des déchets !
À travers des activités ludiques,
ils apprendront à reconnaître
les différentes matières, à prendre
soin de leur environnement, trier
leurs déchets (pour que de nouveaux
objets puissent être fabriqués)
et bien composter.
De 4 à 6 ans
Durée 1h30
5€

TOUS AU
COMPOST
MAISON DE LA NATURE
10 AVRIL à 14h
Pour le compostage
et le bouturage, il n’y a pas d’âge !
Notre poubelle contient en moyenne
30 % de déchets organiques que nous
pouvons recycler en un terreau fertile,
gratuit et prêt à l’emploi : le compost.
Cet atelier dévoilera aux petits
comme aux grands toutes les clés
pour composter au quotidien. Vous
repartirez avec une petite plantation.
Pensez à apporter quelques-uns
de vos déchets organiques.
À partir de 4 ans
Durée 1h

PAPIER RECYCLÉ
MAISON DE LA NATURE
29 MAI 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
du recyclage de la matière.
De 6 à 9 ans
Durée 1h30
5€
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En pleine

NATURE

JOUONS
AVEC LA NATURE
MAISON DE LA NATURE
22 MAI à 14h
Dans le cadre de la Fête de la Nature,
oublions consoles, télévisions et
téléphones ! Un après-midi pour
redécouvrir le plaisir de jouer
simplement et naturellement.
La nature regorge d'éléments pour éveiller
la curiosité de nos petits aventuriers :
feuilles, cailloux, fruits, branches.
Sur les conseils avisés des animateurs
nature, les enfants créeront leurs
propres supports de jeux éphémères.
Un petit air d’école buissonnière
pour faire le plein d’idées de jeux …
au naturel !
À partir de 6 ans
Durée 1h30

À PAS DE LOUP
MAISON DE LA NATURE
22 MAI à 14h
À l’occasion de la Fête de la Nature,
c’est une immersion en terre indienne
qui sera proposée aux petits et aux
grands ! Embarquez tout en douceur
pour un conte d’ombres chinoises.
Accompagnez « Longues Tresses » dans
ses aventures, apprenez à vous évader
dans les airs avec « Grand aigle »
et laissez-vous guider par vos 5 sens.
De 2 à 77 ans
Durée 20 à 25 min
9

LES DENTS
DE LA MARE 2
MARE DU MOULIN RUSSON
5 JUIN à 10h30 (4/7 ans)
MARE DU PARC DES CÈDRES
5 JUIN à 14h (8/12 ans)
Deuxième édition pour la Fête des Mares en Marne et Gondoire :
Les mares abritent une multitude d’habitants insoupçonnés :
des redoutables chasseurs aux paisibles herbivores en passant
par les champions du ski nautique ! Ces petits animaux de la mare
étonneront nos petits explorateurs par leur forme et leur mode de vie !
Chaussez les bottes de vos enfants et c’est parti !
De 4 à 12 ans
Durée 1h30

ABRIS
ET NICHOIRS
À INSECTES
MAISON DE LA NATURE
9 JUILLET à 14h
Pour attirer les insectes utiles
dans les jardins, rien de tel que
de leur offrir un refuge douillet !
Les enfants participeront à la
fabrication de plusieurs petits abris
destinés à accueillir une multitude
d’insectes, amis du jardinier. Luttant
contre les ravageurs, ils redonneront
vie et diversité à vos plantations. À la
fin de l’atelier, les enfants repartiront
avec un nichoir à insectes pour leur
jardin.
À partir de 6 ans
Durée 1h30
5€
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RONDE
DES PETITES
BÊTES
MAISON DE LA NATURE
VALLÉE DE LA GONDOIRE
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 4 à 12 ans
Durée 1h30
5€

Vallée
de la Gondoire*

Maison de la Nature
4-6 ANS
15 mai à 14h
15 juillet à 14h

6-9 ANS

9-12 ANS

6-9 ANS

23 avril à 14h

17 avril à 14h
thème forêt

22 juillet à 14h

10 juillet à 14h
thème forêt

*RDV au parking de la pharmacie de Conches sur Gondoire.

DÉCOUVERTE
DE L’APICULTURE
MAISON DE LA NATURE
MOULIN RUSSON
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
aux enfants uniquement.
L’apicultrice se réserve le droit
de refuser les personnes ne portant
pas les vêtements recommandés.
De 6 à 12 ans
Durée 1h30

Moulin Russon

(Réservé aux enfants. Présence parentale nécessaire)

Maison de la Nature

(Ouvert aux parents et aux enfants)

6-8 ANS

8-12 ANS

FAMILLES

28 avril à 15h30

12 mai à 15h30

27 avril à 14h30

16 juin à 15h30

7 juillet à 15h30

11 mai à 14h30
15 juin à 14h30
6 juillet à 14h30
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DÉCOUVERTE
DES OISEAUX
ÉTANG DE LA LOY*
23 AVRIL à 10h30
MAISON DE LA NATURE
8 JUILLET à 14h
Ce petit îlot de verdure est un observatoire à ciel ouvert qui accueille
une multitude d’oiseaux.
Accompagnés d’un spécialiste en ornithologie et grâce au matériel
d’observation mis à disposition, les enfants pourront rentrer dans l’intimité
des oiseaux qui vivent dans nos étangs et découvrir le rythme de vie
de ces petits animaux à plumes, pas si tranquilles ! Moments de chasse,
de pêche, « prises de becs » et repos ponctuent leur journée passionnante
à observer !
À partir de 6 ans
Durée 1h45
5€

*Rdv au croisement de la rue des Closeaux et la rue du Haut Villiers,
à Gouvernes.

L’ENVOL
DES PAPILLONS
MAISON DE LA NATURE
3 JUILLET à 14h
Les enfants plongeront dans le
surprenant destin des larves qui
vont devenir chenilles avant
de se transformer en papillons
multicolores. Cet insecte, si commun
et pourtant si secret, dévoilera qu’il
sent les odeurs avec ses antennes
et se nourrit du nectar des fleurs !
Une promenade haute en couleurs
pour admirer et reconnaître les
nombreux papillons qui peuplent nos
jardins, nos prairies et nos sous-bois.
De 4 à 6 ans
Durée 1h15
5€

VOYAGE AU PAYS
DES ARBRES
MAISON DE LA NATURE
19 JUIN à 14h (8/12 ans)
17 JUILLET à 14h (6/9 ans)
Un moment privilégié pour apprendre
comment vivent les arbres et observer
les espèces animales et végétales qui
en ont fait leur maison.
C’est l’occasion d’apprivoiser la forêt, ce milieu riche en êtres vivants et en
parfums ! Cette rencontre est un plongeon dans la grande aventure des arbres,
nés d'une toute petite graine, qui grandissent lentement au fil des années et qui
changent d'apparence au fil des saisons !
De 8 à 12 ans
Durée 2h
5€
15

Jeux de

PISTE

COURSE D’ORIENTATION
MOULIN RUSSON
29 AVRIL à 14h
18 JUILLET 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€

17

Au four et

AU MOULIN

ATELIER PAIN
MOULIN RUSSON
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 ans ½ à 12 ans
Durée 1h à 1h30
7€

2 ANS½ - 4 ANS
(1h)

4-6 ANS
(1h30)

6-9 ANS
(1h30)

8-12 ANS
(1h30)

25 avril à 10h30

25 avril à 14h

10 avril à 10h30

3 juillet à 10h30

12 juin à 10h30

29 avril à 10h30

8 juillet à 10h30

24 juillet à 14h

16 juillet à 10h30

22 juillet à 10h30

23 juillet à 10h30

16 juillet à 14h
24 juillet à 10h30
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PETITS
MEUNIERS
MOULIN RUSSON
26 JUIN à 10h30 (4/6 ans)
9 JUILLET à 10h30 (6/9 ans)
15 JUILLET à 10h30 (8/12 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.
Farine “fabriquée en Marne et
Gondoire” en vente sur place,
selon stocks disponibles.
De 4 à 12 ans
Durée 1h30
5€

JOURNÉE
EUROPÉENNE
DES MOULINS
MOULIN RUSSON
19 MAI à 15h
Lors de cet après-midi, venez
découvrir librement en famille
la fabrication de la farine avec
des petites meules à main.
Tout public
Durée 3h
Entrée libre

P'TITS CUISTOTS
DE MARNE
ET GONDOIRE
MOULIN RUSSON
À travers ces ateliers, les apprentis
cuisiniers se laisseront guider par
une pâtissière professionnelle pour
réaliser des recettes originales et
épater ainsi leurs parents.
Une bonne dose de sourire, un soupçon
d’humour et un zeste de sérieux sont
les principaux ingrédients de nos cours.
Recette à faire en présence
d’un adulte.
De 3 à 12 ans
Durée 1h
9€

Linzer au miel* fourré à la framboise
et smoothie aux fruits et miel*

Cupcakes carotte et son topping
chocolaté

7-12 ANS

3-6 ANS

7-12 ANS

3-6 ANS

Dimanche 19 mai
à 15h15

Dimanche 19 mai
à 16h30

Mercredi 17 juillet
à 14h

Mercredi 17 juillet
à 15h30

*Miel local récolté au Moulin Russon et à la Maison de la Nature
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Activités
Manuelles et

SCIENTIFIQUES

LA TERRE
A LA FIEVRE
MAISON DE LA NATURE
3 AVRIL à 14h
Au cours de cet atelier dirigé par
un animateur scientifique, les enfants
aborderont le sujet du réchauffement
climatique et les conséquences sur
la nature, sur les animaux et les êtres
humains.
En comprenant certains mécanismes,
dont le maintien de la chaleur
sur la Terre, ils appréhenderont
l’effet de serre et la pollution,
et bien sûr les solutions pour faire
face au changement climatique.
De 8 à 12 ans
Durée 1h30
10€

FABRICATION
D’AIMANTS
MAISON DE LA NATURE
16 JUILLET à 14h
Avec un professeur savant et rigolo,
nos petits scientifiques découvriront
les incroyables propriétés du
magnétisme en faisant différentes
expériences. Chaque enfant repartira
avec un tour de magie et un badge
magnétique fabriqué maison !
De 6 à 8 ans
Durée 1h30
10€
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MODELAGE
ET CÉRÉALES
MOULIN RUSSON
14 AVRIL à 15h
Connaissez-vous les céréales ?
Leur forme, leur nom,
leur histoire …
Les enfants laisseront libre cours
à leur créativité et expérimenteront
des empreintes dans l’argile !
À partir d’un épi de céréale, ils
réaliseront une décoration naturelle
sur trois carreaux de céramique.
À partir de 7 ans
Durée 1h30
10€

LES AVENTURES
DE MR RIKIKI
MAISON DE LA NATURE
11 JUILLET à 10h30
Dans cet atelier, les enfants feront
connaissance avec un tout petit
bonhomme, vivant dans la nature !
Accompagnés par des artistes
plasticiens, ils pourront lui fabriquer
un copain avec de l’argile
et des matériaux naturels !
*supplément cuisson (facultatif): 2€ la cuisson
permet de conserver vos œuvres plus longtemps
(à revenir chercher ultérieurement).

De 3 à 5 ans
Durée 1h
9€

FABRICATION
DE FUSÉES
MAISON DE LA NATURE
11 JUILLET à 14h
23 JUILLET à 14h
À l’aide de matériaux et de quelques
outils, venez construire votre fusée
et assister à son décollage.
À partir de 8 ans
Durée 2h
7€
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Jeux &
DIVERTISSEMENTS

CONTES
AU MOULIN
MOULIN RUSSON
28 AVRIL à 15h30 (4/7 ans)
28 AVRIL à 16h45 (2 ½ ans/4 ans)
Contes autour l’eau.
Entrez dans ce passionnant moulin
à … histoires, au cœur de la vallée
de la Brosse ! Dans cet endroit
magique, au son de la roue
qui tourne, vos enfants plongeront
dans des histoires captivantes
sur la thématique de l’eau !
De 2 ans1/2 à 4 ans

De 4 à 7 ans

Durée 40 à 45 min

Durée 1h

6€

6€

APRÈS-MIDI
LUDOTHÈQUE
MOULIN RUSSON
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 carte sont
l’occasion de se réunir autour d’une
table et de favoriser les échanges,
le partage et la convivialité.

24 MARS à 14h
7 AVRIL à 15h

Tout public

30 JUIN à 15h

Durée 3h

21 JUILLET à 15h
27

CALENDRIER
DES ATELIERS

Maison
de la
Nature

Moulin
Russon

Autre
Lieu

HEURE

AGE

TARIFS

LIEU

PAGE

MARS
Mercredi 13

Les ambassadeurs
du climat

14h

À partir
de 8 ans

Gratuit

5

Mercredi 20

La Ludo'Low'Tech

14h

À partir
de 7 ans

Gratuit

6

Dimanche 24

Après-midi
ludothèque

14h

Toute la
famille

Gratuit

27

Mercredi 27

La Ludo'Low'Tech

14h

À partir
de 7 ans

Gratuit

6

Mercredi 3

La terre à de la fièvre

14h

8-12 ans

10 €

23

Dimanche 7

Après-midi
ludothèque

15h

Toute la
famille

Gratuit

27

Mercredi 10

Atelier pain

10h30

6-9 ans

7€

19

Mercredi 10

Tous au compost

14h

À partir
de 4 ans

Gratuit

7

Dimanche 14

Modelages et céréales

15h

À partir
de 7 ans

10 €

24

Mercredi 17

Ronde
des petites bêtes

14h

9-12 ans

5€

12

Mardi 23

Découvertes des
oiseaux de l'étang
de la Loy

10h30

À partir
de 6 ans

5€

14

Mardi 23

Ronde des petites
bêtes

14h

6-9 ans

5€

12

Jeudi 25

Atelier pain

10h30

2½-4 ans

7€

19

Jeudi 25

Atelier pain

14h

4-6 ans

7€

19

AVRIL
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de la
Nature

Moulin
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Autre
Lieu

HEURE

AGE

TARIFS

LIEU

PAGE

AVRIL
Samedi 27

Découverte
de l'apiculture

14h30

Toute la
famille

Gratuit

13

Dimanche 28

Découverte
de l'apiculture

15h30

6-8 ans

Gratuit

13

Dimanche 28

Contes au moulin

15h30

4-7 ans

6€

27

Dimanche 28

Contes au moulin

16h45

2½-4 ans

6€

27

Lundi 29

Atelier pain

10h30

4-6 ans

7€

19

Lundi 29

Course d'orientation

14h

8-12 ans

5€

17

MAI
Samedi 11

Découverte
de l'apiculture

14h30

Toute la
famille

Gratuit

13

Dimanche 12

Découverte
de l'apiculture

15h30

8-12 ans

Gratuit

13

Mercredi 15

Ronde
des petites bêtes

14h

4-6 ans

5€

12

Dimanche 19

Journée Européenne
des Moulins

15h

Toute la
famille

Gratuit

20

Dimanche 19

P'tits cuistots
de Marne et Gondoire

15h15

7-12 ans

9€

21

Dimanche 19

P'tits cuistots
de Marne et Gondoire

16h30

3-6 ans

9€

21

Mercredi 22

Jouons avec la nature

14h

À partir
de 6 ans

Gratuit

9

Mercredi 22

À pas de loup

14h

Toute la
famille

Gratuit

9

Mercredi 29

P'tits écolos

10h30

4-6 ans

5€

6

Mercredi 29

Papier recyclé

14h

6-9 ans

5€

7

29
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Moulin
Russon

Autre
Lieu

HEURE

AGE

TARIFS

Mercredi 5

Les dents de la mare 2

10h30

4-7 ans

Gratuit

10

Mercredi 5

Les dents de la mare 2

14h

8-12 ans

Gratuit

10

Mercredi 12

Atelier pain

10h30

2½-4 ans

7€

19

Samedi 15

Découverte
de l'apiculture

14h30

Toute la
famille

Gratuit

13

Dimanche 16

Découverte
de l'apiculture

15h30

6-8 ans

Gratuit

13

Mercredi 19

Voyage aux pays
des arbres

14h

8-12 ans

5€

15

Mercredi 26

Petits meuniers

10h30

4-6 ans

5€

20

Dimanche 30

Après-midi ludothèque

15h

Toute la
famille

Gratuit

27

10h30

8-12 ans

7€

19

14h

4-6 ans

5€

15

LIEU

PAGE

JUIN

JUILLET
Mercredi 3

Atelier pain

Mercredi 3

L'envol des papillons

Samedi 6

Découverte
de l'apiculture

14h30

Toute la
famille

Gratuit

13

Dimanche 7

Découverte
de l'apiculture

15h30

8-12 ans

Gratuit

13

Lundi 8

Atelier pain

10h30

6-9 ans

7€

19

Lundi 8

Découverte
des oiseaux

14h

À partir
de 6 ans

5€

14

Mardi 9

Petits meuniers

10h30

6-9 ans

5€

20

Mardi 9

Abris et nichoirs
à insectes

14h

À partir
de 6 ans

5€

11

Mercredi 10

Ronde
des petites bêtes

14h

9-12 ans

5€

12
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Moulin
Russon

Autre
Lieu

HEURE

AGE

TARIFS

Jeudi 11

Les aventures
de Mr Rikiki

10h30

3-5 ans

9€

24

Jeudi 11

Fabrication de fusées

14h

À partir
de 8 ans

7€

25

Lundi 15

Petits meuniers

10h30

8-12 ans

5€

20

Lundi 15

Ronde des petites
bêtes

14h

4-6 ans

5€

12

Mardi 16

Atelier pain

10h30

2½-4 ans

7€

19

Mardi 16

Atelier pain

14h

6-9 ans

7€

19

Mardi 16

Fabrication d'aimant

14h

6-8 ans

10 €

23

Mercredi 17

Voyage aux pays
des arbres

14h

6-9 ans

5€

15

Mercredi 17

P'tits cuistots
de Marne et Gondoire

14h

7-12 ans

9€

21

Mercredi 17

P'tits cuistots
de Marne et Gondoire

15h30

3-6 ans

9€

21

Jeudi 18

Course d'orientation

14h

8-12 ans

5€

17

Dimanche 21

Après-midi
ludothèque

15h

Toute la
famille

Gratuit

27

Lundi 22

Atelier pain

10h30

4-6 ans

7€

19

Lundi 22

Ronde
des petites bêtes

14h

6-9 ans

5€

12

Mardi 23

Atelier pain

10h30

2½-4 ans

7€

19

Mardi 23

Fabrication de fusées

14h

À partir
de 8 ans

7€

25

Mercredi 24

Atelier pain

10h30

6-9 ans

7€

19

Mercredi 24

Atelier pain

14h

8-12 ans

7€

19

LIEU

PAGE

JUILLET
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PRENONS LE TEMPS D’OBSERVER
CE QUI SE PASSE AUTOUR DE NOUS !
Au cours de ces sorties, nous observerons la nature qui évolue au fil des
saisons. Des petits insectes aux plus gros oiseaux en passant par la diversité
des fleurs, la nature est toujours prétexte à l’émerveillement !

DIMANCHE 14 AVRIL
RDV à la Maison de la Nature
DIMANCHE 30 JUIN
RDV au Parc Culturel
Rentilly Michel Chartier
DIMANCHE 30 JUIN
RDV à la Maison de la Nature
DIMANCHE 7 JUILLET
RDV au Moulin Russon
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site
de l’Office de Tourisme : www.marneetgondoire-tourisme.fr

Sorties Nature

ADOS/ADULTES

MODALITÉS DE RÉSERVATION
RÉSERVATION DES ATELIERS
La réservation des ateliers est obligatoire. Pour réserver,
rendez- vous sur le site internet de l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire :
www.marneetgondoire-tourisme.fr, rubrique « Réservez » ou sur place à
l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire, à Lagny-sur-Marne, 2 rue du Chemin
de Fer ou au Moulin Russon, 1 rue du Lavoir 77600 Bussy-Saint-Georges
(lors des jours d'ouverture).
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 sur place.
• Les ateliers « découverte de l’apiculture » à la Maison de la Nature
et « après-midi ludothèque » sont destinés à toute la famille : les enfants
participent avec leurs parents.
• Les ateliers « découverte de l’apiculture », « après-midi ludothèque »,
« les ambassadeurs du climat », « Dents de la mare 2 », « À pas de loup »,
«Jouons avec la nature » sont gratuits.
• Tenues : Pour les activités en plein air, signalées par le picto « 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 pour les enfants uniquement.
	Les participants sont tenus d'arriver 10 minutes avant le début des
ateliers et présenter les bons d’échanges de leur réservation.
	
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.
La majorité des ateliers se déroulent au Moulin Russon à Bussy-Saint-Georges
et à la Maison de la Nature à Ferrières-en-Brie sauf pour certaines animations,
signalées par le pictogramme « autre lieu »
Conditions générales de vente : 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.
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MAISON DE LA NATURE
3 ALLÉE DU CHÂTEAU D’EAU
77164 FERRIÈRES-EN-BRIE
01 64 77 27 14

Maison de la

Nature

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 (52 min, 31.5km)
A4 puis D35
Prendre Rue du Château en direction de « Allée du Château d’eau »
PARKING GRATUIT

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
(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-SaintMartin (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 (ligne P) 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 :
En mars :
• les mercredis et dimanches après-midi de 14h à 17h
D’avril à juillet :
• les mercredis après-midi de 14h à 17h et les dimanches de 15h à 18h
La visite libre du Moulin est gratuite.
Visites groupes (adultes et enfants) sur demande et sur réservation
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RESERVATIONS
01 64 77 27 14
(Moulin Russon/
Maison de la Nature)
01 64 02 15 15
(Office de Tourisme
de Marne et Gondoire)
reservation@marneetgondoire.fr
www.marneetgondoire-tourisme.fr

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

Crédit photos : istockphoto, OTMG, C.Pierre, Stéphanie Marcoux - Ne pas jeter sur la voie publique. 2019

INFOS &

PARTAGEZ VOTRE AVIS SUR

Maison de la

Nature

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.

