*Adresses des animations :
Multi’Colors, 39 rue Joseph-Python, Paris 20e
C’est Pointé, 45 rue des Orteaux, Paris 20e.
École communale 11 rue de Lesseps, Paris 20e
Jardin des Petits Schubert, 6 rue Schubert, Paris 20e

AFNEP

Jardin sur le toit, 89 rue des Haies, Paris 20e

Association pour fêter
la nature dans l’Est parisien

Galerie Ceinture, 17 rue Florian, Paris 20e
Jardin des Haies partagées, rue des Haies / rue Michel de Bourges,
Paris 20e
Le « 56 », 56 rue Saint-Blaise, Paris 20e
Môm’Ganne, 5 rue Louis Ganne, Paris 20e
Champignonnière du béton UFARM, rue Louis Lumière, Paris 20e
« 1, 2, 3 jardins ! », 53 rue Saint-Blaise, Paris 20e
Clos Garcia, rue Cristino Garcia, Paris 20e
Terrain d’Aventures de l’association AME, 92 rue Arago,
Montreuil
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Centre d’animation Louis Lumière, 46 rue Louis Lumière,
Paris 20e

4e Fête de la Nature et
des Solidarités dans
l’Est parisien
du 22 au 26 mai 2013

N.B. : C’est Pointé est point relais info de la Fête de la Nature et des
Solidarités Paris 20e, du 22 au 26 mai 2013.

Afnep – 30 rue Joseph Python, 75020 Paris
Contact : 20.ecolos.solidaires@gmail.com

Conseil de Quartier
Saint-Blaise
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Comme chaque année depuis 2010, l’Association pour fêter
la nature dans l’Est parisien (AFNEP) organise une
Fête de la Nature et des Solidarités à Paris 20e et dans
les alentours : quatre jours pour découvrir les alternatives
écologiques et solidaires, et fêter la nature en ville, dans
les quartiers populaires de l’Est parisien !

4e Fête de la Nature et des Solidarités
dans l’Est parisien du 22 au 26 mai 2013
Mercredi 22 mai, 14h-18h
Prologue : Après-midi avec les enfants dans le quartier
Python-Duvernois proposé par l’association Multi’Colors* :
• Découvrir en jouant avec les papillons et leurs amies les fleurs
• Contes sous les arbres sur les petites bêtes et Goûter partagé

Vendredi 24 mai, 19h-22h
C’est Pointé* : Vernissage de l’Exposition « ZINSECTES »,
performances d’artistes, buffet « feuilles et tisanes ».

Samedi 25 mai, quartier Réunion
10h-14h :
9h-12h : Exposition-présentation de dessins
Le Jardin des Petits
d’ateliers de sciences participatives, jardinage, choSchubert* accueille des
rale et concert avec toutes les classes sur le thème
enfants de 3 à 6 ans. Inspiré
des « petites bêtes » à l’école Agenda 21 du
par les méthodes pédagogiques
11 rue de Lesseps*. Avec la participation de
Montessori, il s’ouvre aux habila petite section l’école de Fontarabie et son
tants du quartier avec son espace
terrarium de petites bêtes collectées.
de recyclage des déchets, ses
12h-15h : Electro Garden-Party et brunch
espaces verts géométriques
bio partagé au Jardin sur le toit*, qui invite
et son esprit de solidarité.
les artistes du quartier (expos, photos, sculptures).
Ateliers participatifs pour la création de girouettes
et d’aspirateurs à insectes par le Jardin perché.
14h-18h : Transhumance avec les moutons de l’association
Clinamen. Départ à 14h chez l’artiste Henri Taïeb à
la galerie Ceinture*, et découverte d’un projet
14h-18h :
d’agriculture urbaine sur la voie ferrée de la Petite
Animations écologiCeinture. Arrêt vers 15h à C’est Pointé* avec son
ques (ateliers végétaux,
Exposition « ZINSECTES » et ses ateliers seedbombs
inauguration d’une « trame
et compost partagé. Passage vers 16h place de la
verte », promenades en
Réunion. Arrivée de la transhumance
poney…) au « 56 »* et au
vers 16h30 au Jardin des Haies
15h-16h :
square des Cardeurs dans le
Partagées*
et ateliers-contes
Pot de l’amitié,
quartier Saint-Blaise, dans
sur les insectes et petites bêtes
projections, animations
le cadre de la « Fête de
pour
les enfants, atelier Bogosur l’environnement
tous les talents ».
lan de l’association Benkadi.
proposées par l’Espace
Pause-goûter : sirop et tartines
jeunes Saint-Blaise
servis par Artisans du Monde.
(Ligue de l’enseignement)
en partenariat avec le
Centre d’animation
* Retrouvez l’ensemble des adresses au dos de ce document.
Louis Lumière*

17h-24h : Grande soirée au jardin des Haies partagées* :
• Forum associatif et expositions : en partenariat avec
centre socioculturel Etincelles. Avec : Coud’à coud’,
l’Amap Réunion-Père-Lachaise, l’éssé 20e, Enercoop,
l’Ecole de Diététique et de Nutrition Humaine (EDNH),
Genre et ville, Benkadi, le Club des réglisses, le Théâtre
de la Colline…
• Chants et danses : Chorale Vitruve et
« Mamas danseuses » de l’école Vitruve,
atelier danse hip-hop et concert griot accompagné à
la cora de l’association Benkadi.
• Picnic partagé et repas malien préparé par
Benkadi.
• Projection cinéma en plein air : Microcosmos :
le peuple de l’herbe (long métrage documentaire de
Marie Pérennou et Claude Nuridsany, 1996), précédé
des diapos et dessins de l’école Lesseps et d’un
court métrage d’animation proposé par l’association
Natema.

Dimanche 26 mai, quartiers Gambetta,
Saint-Blaise, Plaine-Lagny et Montreuil
12h-16h : Grand rallye des jardins partagés « périphériques »
Aux confins des boulevards maréchaux et du périphérique, dans ces quartiers peu
visités de celles et ceux qui n’y habitent pas, se nichent des dizaines de jardins
partagés qui sont autant de lieux d’apprentissage de la nature et des solidarités
au quotidien. Rallye festif et animations pour découvrir ces lieux, en passant
successivement par le jardin Land’Art de Môm’Ganne*, la Champignonnière
du béton UFARM*, le « 56 »*, « 1, 2, 3 jardins ! »*, le jardin des Petits
Schubert*, enfin le Clos Garcia* avec une pause goûter partagé.
17h : Transhumance animalière de l’association Clinamen avec son berger
et son troupeau. Départ du Clos Garcia*, direction Bagnolet-Montreuil.
18h : Arrivée de la Transhumance « périphérique » au Terrain d’Aventures
de l’association AME*. Clôture de la Fête par un Barbecue festif et musical.

Afnep – 30 rue Joseph Python, 75020 Paris
Contact : 20.ecolos.solidaires@gmail.com

