
Programme du Grand Parc  

du 16 Mars au 15 avril 2015 

 
 
 
Pour tous renseignements, contacter la serre pédagogique :  
01 71 86 62 52 / grandparc@mairie-saint-ouen.fr 
 
Venez profiter de l’espace bibliothèque et de l’espace troc autour du jardinage. 
Ouverture de la serre du lundi au vendredi de 9h à 17h et les samedis et dimanches en 
fonction des activités proposées. 
Le Grand Parc de Saint Ouen est quant à lui ouvert, tous les jours de 8h à 19h jusqu’au 31 mars et jusqu’à 
20h à partir du 1er avril 2015. 
 
 
Samedi 21 mars de 13h30 à 17h 

 Sortie Forêt de Montmorency 95. 
Dans le cadre de la journée internationale des forêts la serre pédagogique organise une balade en forêt rdv à la serre 
pédagogique. 
Inscriptions et informations grandparc@mairie-saint-ouen.fr ou au 01.71.86.62.52.  
Au-delà de 8 personnes, les véhicules personnels seront nécessaires. 
 

 Du 21 mars au 21 avril 2015 Exposition « L’eau en Seine-Saint-Denis » (visite possible durant les ouvertures de la 
serre). 
 

Dimanche 22 mars de 14h à 16h  
 Atelier bar à eau. 

Que vous l’aimiez plate ou gazeuse, vous avez votre eau préférée. Mais pourquoi appréciez-vous plus une eau qu’une 
autre ? Dégustons de l’eau du robinet et  différentes eaux les plus connues, et voyons avec quelles sont leurs 
particularités… 
Inscriptions et informations grandparc@mairie-saint-ouen.fr  ou au 01.40.12.41.64.  
30 personnes maximum par enfants et adultes. 
 

Dimanche 29 mars de 14h à 19h  
 Atelier Chantier peinture des bacs de l’Ile du Partage avec notre lazure écologique (apportez vos pinceaux, pochoirs 

et bonnes idées...) Entrée libre. 
 Atelier construction de mangeoires et nichoirs. Entrée Libre. 

 
Mardi 07 avril de 11h à 14h 

 Atelier cuisine : Journée mondiale de la santé. ‘’Equilibre alimentaire’’. 
Venez préparer et partager avec nous un moment convivial autour de la journée mondiale de la santé. Cet atelier est 
ouvert sur inscription : grandparc@mairie-saint-ouen.fr Limitée à 15 personnes. N’oubliez pas d’apporter boissons et 
fruits. 
 

Samedi 11 avril de 15h à 19h30 
 Atelier Jardinage. 

« Permaculture au  balcon »: Conseil et démonstration. Si vous réalisez votre propre jardinière, apportez un bac. En 
partenariat avec Educ’Ecolo qui fournira la terre. Entrée Libre. 

 Atelier semis pour les balcons des Voisins Des Docks. 
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Texte et photo pour le journal : 
 

Pour le lancement des semis de la saison 2015, Gino et José des jardins ouvriers. 
Démonstration originale avec le recyclage d’une salière pour ‘’semer clair’’. 

Les graines fines de carottes par exemple. 
 
 

 


