Programme des activités
ateliers
éco-citoyens
mercredis des
enfants
centre de
documentation

Sep
t.

20 à dé
19 c .

Présentation
Rassemblant plusieurs associations environnementales dans un
même lieu, la maison de l’environnement de Bourgogne FrancheComté (MEBFC) offre au public un espace d’accueil, de conseils
et d’animations sur tous les thèmes liés à l’environnement et au
développement durable.

Un centre de documentation
Le centre de ressources de la maison de l’environnement propose
près de 11 000 références bibliographiques consultables et empruntables gratuitement.
Un espace revues permet de retrouver les dernières publications
d’une quinzaine de journaux et magazines sur l’environnement.
Vous pourrez également y trouver DVD, jeux, ouvrages jeunesse
et mallettes pédagogiques...

Un programme d’animations
Chaque mois, la maison de l’environnement propose au public de
nombreuses activités, à la fois ludiques et pédagogiques, pour
découvrir la nature et apprendre à mieux la préserver.
Un programme qui s’adresse aux petits avec les mercredis des
enfants (en intérieur ou en extérieur), comme aux plus grands
avec les ateliers éco-citoyens organisés les mardis soirs.
Vous trouverez ci-après le programme des mois de septembre à
décembre 2019.

Toutes les activités proposées sont gratuites et se déroulent à la
MEBFC ou à proximité. Les places étant limitées, merci de vous
inscrire pour les ateliers éco-citoyens via le formulaire en ligne sur
notre site internet et, pour les mercredis des enfants, par mail à
contact@maison-environnement-bfc.fr ou par téléphone au
03 81 50 25 69.
Restez informés, inscrivez-vous à notre newsletter !
sur www.maison-environnement-bfc.fr
En partenariat avec

Avec le soutien financier de

Septembre
Mardi 17
à 18h30

ATELIER ÉCO-CITOYEN I
À bicyclette : l’art d’être éco-mobile
[Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité]

L’écomobilité, ou l’art de se déplacer à moindre coût économique et écologique -, un principe qui séduit. Vous
n’avez pas encore franchi le pas ? Profitez de la semaine
de la mobilité ! Venez échanger avec les associations locales, elles vous donneront tous les conseils pour devenir
un cycliste heureux ! Et repartez avec votre petit guide
de l’écomobilité.
• FNE 25-90

Merc. 25
à 14h
(3-6 ans)

MERCREDI DES ENFANTS I
Rendez-vous chez Dame Nature
Un après-midi au grand air, pour jouer avec et dans la
nature. Au programme, des activités variées : kim forme,
land’art, jeux de cartes... Et fous rires garantis !
• CPIE de la Vallée de l’Ognon

Mardi 8
à 18h30

Octobre

ATELIER ÉCO-CITOYEN I
Fabriquer son film alimentaire lavable
Le « bee’s wax wrap », vous connaissez ? Si vous aussi
vous souhaitez réduire l’impact des produits jetables
sur l’environnement, nous avons la solution ! Venez
apprendre à fabriquer votre film alimentaire lavable, et
bien d’autres textiles réutilisables.
• CPIE du Haut-Doubs

Merc. 23
à 14h
(6-12 ans)

MERCREDI DES ENFANTS I
Un goûter presque parfait !
Décryptons ensemble ce que nous mangeons et enquêtons sur le contenu d’un goûter industriel : lecture
d’étiquette, chasse aux additifs… Quelles sont les alternatives saines et locales ? Un atelier cuisine sera proposé pour sublimer restes, plantes sauvages, fruits et
légumes de saison. Puis il laissera place à la dégustation !
• CPIE du Haut-Doubs

Merc. 30
à 14h
(6-12 ans)

MERCREDI DES ENFANTS I
Mes bricolages récup’
Le principe ? Bricoler sans acheter de matériel !
Proposition est faite aux enfants de créer à partir de
matériaux de récupération, voire de fabriquer leur
propre matériel de base, comme la colle. Ils auront entre
autre la possibilité de fabriquer des cartes, enveloppes,
emballages cadeaux en tous genres et customisables à
l’infini.
• CPIE de la Vallée de l’Ognon

Novembre
Merc. 13
à 14h
(3-6 ans)

MERCREDI DES ENFANTS I
Gites 5* pour la faune
Approche ludique pour tout comprendre des gîtes
artificiels : nichoirs à oiseaux, hôtels à insectes,
gîtes à mammifères… De la construction à l’installation. Un après-midi pour découvrir comment
devenir un hôte aux petits soins pour nos amis les
animaux !
• LPO Franche-Comté

Mardi 26
à 18h30

ATELIER ÉCO-CITOYEN I
Montre-moi tes plumes, je te dirai qui tu es !
À la découverte des oiseaux des jardins et des
forêts. Devenez incollables sur les différentes espèces, apprenez à reconnaître leur chant, leur morphologie… et participez à un petit atelier manuel
pour leur construire une mangeoire ou un nichoir.
• CPIE du Haut-Doubs

Décembre
Mardi 10
à 18h30

ATELIER ÉCO-CITOYEN I
Confectionner son shampooing solide
Mesurez-vous l’impact des shampooings industriels sur votre peau et sur l’environnement ? Sachez qu’il est tout à fait possible de prendre soin
de vous, avec des cosmétiques naturels et écologiques. Huiles essentielles, huiles végétales… venez fabriquer le shampooing adapté à votre type
de cheveux !
• CPIE du Haut-Doubs

Encore plus d ’activités avec la
Maison de l ’environnement...

Dynamique et créatif, le réseau des
associations environnementales de
notre région ne cesse de proposer
de nouvelles sorties et animations
variées tout au long de l’année ! Le
site de la Maison de l’environnement de Bourgogne FrancheComté alimente régulièrement sa rubrique «Agenda» des
diverses activités organisées par les associations du territoire...
Jetez-y un coup d’oeil sur : www.maison-environnement-bfc.fr
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Accueil

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Coordonnées

Maison de l’environnement de Bourgogne Franche-Comté
7 rue Voirin, 25000 Besançon - Tél. 03 81 50 25 69
Courriel : contact@maison-environnement-bfc.fr
www.maison-environnement-bfc.fr

Accès
Bus :

Vélo :
Train :

Arrêt Voirin : n°3 et n°10
Arrêt Leclerc : n°6 et n°9
Station Vélocité à moins de 100 mètres
Gare Viotte à 3 min en bus, 10 min à pied

Septembre 2019. I Imprimé par nos soins, plié par l’ESAT de Baume-les-Dames, ne pas jeter sur la voie publique I Conception : MEBFC
Photo couverture : Unsplash - Autres : Jean-François Gornet, Philippe Auburtin, Emmanuel Margerie

II

rue
Voi
rin

III

on

III

ra
p

vers
Chaumont
Gray

III

av
en
ue
de
M
on
t

III

III

III

