
horaires

accès

du mardi au samedi
de 14h à 18h

Centre de ressources
mercredi et samedi
de 14h à 18h

Les soirs de manifestations
sans interruption

en train
Par le RER B terminus Saint-Rémy-les-Chevreuse

Par le RER C et ligne La Défense ou Montparnasse 
station Saint-Quentin-en-Yvelines

puis bus 464 arrêt « Magny Hôtel de ville »

en voiture depuis Paris
N118 Bordeaux Nantes
Sortie Saclay, direction Châteaufort,
puis Magny-les-Hameaux Centre Bourg (D 938)

accès personnes handicapées

6, rue Haroun Tazieff 
78114 Magny-les-Hameaux

01 30 07 34 34
maison.environnement@agglo-sqy.fr

www.maisondelenvironnement.sqy.fr
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maison de l’environnement  
des sciences et du développement durable

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
DES SCIENCES ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Liberté de culture
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

MAI À JUILLET 2014

NATURELLEMENT...



ATELIER « Raconte-moi tes technologies »
Animés par l’association Les Atomes Crochus.

Petits et grands explorent une série d’objets étranges de différentes époques. 
Que ce soit à partir de son fonctionnement ou des souvenirs qu’il évoque, 
chaque objet est utilisé comme déclencheur d’échanges entre générations. De 
nombreuses questions commencent alors à se faire entendre : à quoi sert-il ? 
Comment fonctionne-t-il ? Comment est-il apparu ?

~ Réservation : 01 30 07 34 34, de 8 à 98 ans

ATELIER « Découverte de la permaculture »
Animé par le collectif SQY en Transition. Proposé dans le cadre de Paroles de Jardiniers, 
par l’Office de Tourisme et la Maison de l’environnement de SQY.

La permaculture est un art de la conception qui s’applique depuis le balcon 
jusqu’à la ferme, de la ville jusqu’aux milieux sauvages. Elle permet à chacun 
de nous de créer un cadre de vie qui intègre harmonieusement les activités 
humaines avec l’écosystème. S’inscrire dans l’éthique de la permaculture, 
c’est penser sérieusement à notre environnement, notre communauté, notre 
utilisation des ressources et la façon dont nous répondons à nos besoins…

~ Réservation : 01 30 07 34 34, rendez-vous au jardin pédagogique de la 
Ferme de Buloyer, 2 rue Pierre Nicole à Magny-les-Hameaux.

BALADE « Initiation ornithologique »
Animé par la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux). Proposé dans le cadre de la 
Fête de la Nature.

Petits ou grands, venez vous initier à l’ornithologie et découvrez l’avifaune de 
Magny-les-Hameaux. Apprenez, grâce aux membres de la LPO, à les observer, 
les écouter et les reconnaître. Si possible, venez munis de paires de jumelles.

~ Réservation : 01 30 07 34 34, à partir de 8 ans.

les rendez-vous de la maison
Toutes nos manifestations sont gratuites.
Visite libre des expositions du mardi au samedi de 14h à 18h.

 mer. 22 mai
14h30

durée : 45 minutes

sam. 25 mai
10h

durée : 2h

mer. 14 et 

sam. 24 mai
14h

durée : 1h30

a

sam. 17 mai
14h

durée : 3h

mer. 21 mai
10h

durée : 1h30

Mercredi 21 mai à 14h et 15h30
Ateliers « Graines d’arbres »
Une manifestation proposée dans le cadre de la La Fête de la Nature, ateliers animés par Séverine Cadier.

Avec une terre spéciale et des papiers naturels, réalisez des mobiles poétiques de graines 
d’orme, de bouleau, de pin et de charme à suspendre chez vous, ainsi qu’une « bombe à 
graine »… De petites boules de terre creuses contenant des graines de pavot, qui pourront 
être jetées autour de vous pour voir s’épanouir de belles fleurs éphémères…

Sur réservation : 01 30 07 34 34, à partir de 6 ans, durée : 1h30.

Du samedi 24 mai au samedi 7 juin
Exposition « Prenez-en de la graine ! »
Réalisée par Séverine Cadier.

Autour de nous, des milliers de graines… Sous nos pieds, sur nos vêtements, dans l’air, 
quand nous nous promenons. Minuscules, inaperçues, insignifiantes.
Ces trésors en puissance contiennent les plus grands arbres, les plus belles fleurs, les plantes. 
Les enfants savent bien qu’elles sont magiques : ce grain, ce pépin, on le met dans la terre 
et il se transforme. Il gonfle, s’ouvre, grandit vers le ciel, il pousse. Découvrez des œuvres 
poétiques, parfois magiques dont la morphologie et l’évolution vous étonneront.

Jusqu’au 21 mai
Exposition-interactive sur la transition écologique
« Écologie : aujourd’hui et demain »
Une exposition conçue par l’association Les Petits Débrouillards.

Cette exposition ludique aborde la nécessité d’une transition écologique et en définit les 
grands principes. Sous forme d’activités, les enfants et les parents cherchent ensemble des 
solutions pour économiser nos ressources dans plusieurs domaines comme : l’énergie, l’eau, 
la biodiversité, la pêche, l’agriculture… et bien d’autres encore !

Réservation pour des visites animées : 01 30 07 34 34, à partir de 8 ans.



EXPOSITION « Paysages de nos lieux quotidiens »
Photographies de Patrice Leterrier.

Découvrez ces deux expositions de photographies en noir et blanc, « La 
douleur des arbres » et « L’orée des villes », réalisées en forêt de Rambouillet et 
dans les Yvelines. L’une porte un regard sur ces forêts meurtries par la tempête 
de 1999, accompagnée de textes de Mario Urbanet. L’autre sur la disparition 
des terres nourricières au profit d’une urbanisation grandissante.

BALADE URBAINE « Éco-citoyenne »
Animée par la Maison de l’environnement de SQY.

Accompagnés de « DD Girl » et « Madame Environnement », découvrez 
ce parcours pédestre au cœur de la ville de La Verrière pour aborder des 
thématiques liées au développement durable telles que la mobilité, la 
biodiversité, la collecte sélective…

~ Rendez-vous devant l’Hôtel de ville de La Verrière.
~ Réservation : 01 30 07 34 34 ou 01 30 50 71 61, de 6 à 10 ans.

RANDONNÉE « Les plantes sauvages de nos forêts »
Proposée dans le cadre de la Fête de la Nature et de Paroles de Jardiniers, par l’Office 
de Tourisme et la Maison de l’environnement de SQY.
Animée par un forestier de l’ONF et Christelle Bonnal, botaniste.

Profitez d’une balade en forêt pour reconnaître les plantes sauvages, fleurs 
comestibles et médicinales avec une botaniste. Arrivés à l’Hamadryade, 
structure pédagogique de l’ONF, des forestiers animeront des ateliers pour 
vous faire découvrir les plantes de nos forêts. Retour prévu en bus à la Maison 
de l’environnement.

~ Réservation : 01 30 07 34 34, à partir de 8 ans.

RENCONTRE « Jardins et médecine : histoires croisées »
Organisée par le Musée national de Port-Royal des Champs.

Professionnels ou simples curieux, participez à cette journée consacrée au 
rapport fondamental et ancien qui relie la santé, le savoir humain, et les 
plantes qui l’environnent. Plusieurs parcours seront proposés sur la journée, 
entre conférences, promenades et ateliers-rencontres en plein air.

~ Rendez-vous au Musée de Port-Royal des Champs, route des Granges à Magny-les-Hx.
~ Réservation : 01 30 07 34 34.

PROJECTION EN PLEIN AIR
« Minuscule : la vallée des fourmis perdues »
Organisée par l’Office Pour les Insectes et leur Environnement.

Dans une paisible forêt, les reliefs d’un pique-nique déclenchent une guerre 
sans merci entre deux bandes rivales de fourmis convoitant le même butin : 
une boîte de sucres ! C’est dans cette tourmente qu’une jeune coccinelle va se 
lier d’amitié avec une fourmi noire et l’aider à sauver son peuple des terribles 
fourmis rouges....

~ Rendez-vous à la Maison des insectes, chemin rural n°7 à Guyancourt.

sam. 24 mai
Horaire communiqué 

à l’inscription
Durée : 1h30

sam. 24 mai
de 10h à 18h

sam. 24 mai
14h 

Durée : 4h

sam. 24 mai
21h30

VILLAGE DES PLANTES
Dimanche 25 mai de 14h à 18h
Une manifestation proposée dans le cadre de la Fête de la Nature.

Tout une après-midi d’animations, d’ateliers, de rencontres, pour toute la famille sur le 
thème de la nature. Fabrication de papier recyclé, observation d’insectes, réalisation de 
décoration de tables…et grâce aux associations du territoire, apprenez à consommer 
autrement et simplement.
Pour les plus petits, ne manquez pas les spectacles « Jardins » et plongez dans des univers 
sonores du jardin réel, imaginaire ou fantastique, dans une ambiance lumineuse et parfumée… 

Programme complet disponible sur demande au 01 30 07 34 34 ou 
téléchargeable sur le site : www.maisondelenvironnement.sqy.fr

du sam. 24 mai 
au jeu. 10 juil.

VISITE « Centre de tri de Thiverval-Grignon »
Découvrez le Sidompe (Centre de tri de Thiverval-Grignon), qui a pour 
mission de réaliser dans les meilleures conditions techniques, écologiques et 
économiques la gestion des déchets. Vous pourrez ainsi observer toutes les 
étapes nécessaires au tri des déchets recyclables et adopter au quotidien les 
bons gestes.

~ Rendez-vous Z.A. du Pont Cailloux, route des Nourrices à Thiverval-Grignon.
~ Réservation : 01 30 07 34 34, à partir de 9 ans.

mer. 28 mai
14h 

Durée : 2h

 

a



les rendez-vous des partenaires
PORTES OUVERTES « La Maison des insectes »
Dès 10h, une journée festive autour des insectes et des herbes folles dont ils 
raffolent ! Animations et surprises vous attendent, dont une soirée familiale, avec 
projection en plein air du film « Minuscule » à partir de 21h30 et chasse aux insectes 
de nuit…
~ Renseignements : 01 30 44 13 43, à la Maison des insectes à Guyancourt.

CONVERGENCE « Tous à Paris à vélo »
L’association MDB (Mieux se Déplacer à Bicyclette) et Vélosqy vous donnent rendez-
vous dans le cadre de la Fête nationale du vélo. Le principe est simple : plusieurs points 
de départ sont proposés en Ile-de-France pour rejoindre Paris à vélo...
~ Plus de renseignements sur www.mdb-idf.org ou par mail velosqy@free.fr

DÉCOUVERTE « La nature de l’art »
Découvrez les œuvres d’artistes naturalistes puis la réserve naturelle. Dissimulez dans 
les observatoires, vous profiterez de la grande biodiversité du site. Le long du sentier, 
les artistes évoqueront leurs liens intimes et fort avec la Nature.
~ Réservation obligatoire : 01 30 16 44 40, à la Réserve naturelle de SQY à Trappes-en-Yvelines.

sam. 14 juin
de 14h à 16h30

dim. 1er juin

sam. 24 mai
à partir de 10h

u
Du mardi 3 au samedi 7 juin
« Défi techno : objets flottants »
En partenariat avec la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale des Yvelines (DSDEN78).

Près de 200 classes des Yvelines ont relevé le défi : concevoir et construire un objet flottant. 
Découvrez ces objets originaux pour lesquels les élèves ont du faire preuve d’ingéniosité. Venez 
tester avec vos enfants le principe de flottaison de ces objets.

« L’école agit »
Toute l’année, plusieurs écoles de Saint-Quentin-en-Yvelines, de la maternelle au collège, 
ont participé à des projets scientifiques, techniques et environnementaux avec la Maison 
de l’environnement. Cette exposition vous permet d’observer de nombreuses réalisations : 
maquettes, dessins, peintures, affiches. Venez admirer ces œuvres et récompenser ainsi le travail 
des enfants..

Entrée libre du mardi au samedi de 14h à 18h
Visite-atelier sur le principe de flottaison pour les groupes sur réservation : 01 30 07 34 34

i

Fermeture annuelle du dimanche 20 juillet
au lundi 1er septembre 2014 inclus.

ATELIER « Découverte de la permaculture »
Animé par le collectif SQY en Transition.

La permaculture est un art de la conception qui s’applique depuis le balcon 
jusqu’à la ferme, de la ville jusqu’aux milieux sauvages. Elle permet à chacun 
de nous de créer un cadre de vie qui intègre harmonieusement les activités 
humaines avec l’écosystème. S’inscrire dans l’éthique de la permaculture, 
c’est penser sérieusement à notre environnement, notre communauté, notre 
utilisation des ressources et la façon dont nous répondons à nos besoins…

~ Réservation : 01 30 07 34 34.

ATELIER « Y aqua danlo »
Collectez directement sur le terrain la faune et la flore d’un bassin d’eau douce. 
Observez ensuite ces prélèvements afin de déterminer la qualité d’un milieu 
aquatique.

~ Réservation : 01 30 07 34 34, à partir de 10 ans.
~ Séances pour les collèges : mercredi 18 juin à 10h.

JOURNÉE « APIdays »
APIdays est un rendez-vous festif autour des ruchers partenaires « Abeille, 
sentinelle de l’environnement ». Ces journées vont vous permettre d’être au 
plus près des abeilles en participant à de nombreuses animations : extraction 
de miel, dégustation, mise en pot et fabrication de bougies.

~ Séances pour les écoles sur réservation : 01 30 07 34 34, à partir de 8 ans.

ÉVÉNEMENT « Remets Tes Tongs »
Organisé par la ville de Magny-les-Hameaux.

Il est temps de remettre tes tongs et participer à des animations pour petits et 
grands : ateliers artistiques, défis sportifs ou scientifiques, activités manuelles...

~ Renseignements : 01 30 23 44 28.

sam. 7 juin
14h 

Durée : 3h

mer. 25 juin
14h 

Durée : 1h30

jeu. 19 juin

du lun. 7 au

dim. 13 juil.
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