Programme de la semaine
SAMEDI 5 AVRIL - JOURNÉE DES ÉCOCITOYENS
> 10h à 17h30
Maison de l’Environnement

> 10h à 18h
Promenade des Anglais (face au théâtre de Verdure)

Testez les Autobleue et découvrez la nouvelle offre « Flex » pour encore plus de liberté !
Tout savoir sur Vélobleu
Découvrez le système de location Vélobleu.
Rien ne se jette tout se transforme. Apprenez comment les Vélobleu participent au développement
durable : recyclage des pièces, insertion économique et innovation technologique.
> 10h30 - Parcours à vélo à assistance électrique dans Nice
Rendez-vous sur la Promenade des Anglais avec votre vélo à assistance électrique pour participer
à notre balade guidée et découvrir l’histoire de la vieille ville, du port de Nice et de la colline du
Château. Possibilité de tester un vélo à assistance électrique.
Inscription auprès du GSEM au 04 93 80 57 53 les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 14h à 17h.
> 13h30 à 18h - Découverte du patrimoine niçois à vélo
Ce parcours familial d’1h15 est à destination des personnes souhaitant visiter Nice de manière
originale. Le long de ce parcours guidé vous apprécierez les principales places de la ville, ses sites
et ses bâtiments emblématiques. Possibilité d’un prêt gratuit d’un Vélobleu.
3 groupes de 20 personnes prévus. Départs à 13h30, 15h et 16h30.
Inscription auprès du GSEM au 04 93 80 57 53 les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 14h à 17h.
Stand ViaVélo
Avec l’association Viavélo, lauréat des Trophées de l’Environnement, votre bicyclette n’aura plus de
secret pour vous !
Venez bénéficier de contrôles techniques pour entretenir votre vélo et circuler en toute sécurité.
Mini-bus d’informations Lignes d’Azur

LUNDI 7 AVRIL 2014

> 12h30
Repas Bio dans la cantine pour les élèves de l’école de la Gairautine et atelier de sensibilisation à
l’agriculture biologique.

Informations utiles
Maison de l’Environnement
31, avenue Castellane - 06100 Nice
04 97 07 24 60
Muséum d’Histoire Naturelle
60, boulevard Risso - 06300 Nice
04 97 13 46 80

www.nice.fr
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DIMANCHE 6 AVRIL - « DÉPLACEZ-VOUS AUTREMENT »

PROGRAMME

Programme de la semaine
MARDI 1er AVRIL

> 14h30 à 16h :
Formation à la taille de l’olivier
Maison de l’Environnement
Après une présentation des différentes
techniques de taille et du bon choix d’outillage,
vous pourrez vous initier à la taille de l’olivier.
Inscription au 04 97 07 24 60.

MERCREDI 2 AVRIL

> 9h à 12h :
« Nettoyons et protégeons la Nature »
Mont-Boron
La ville de Nice propose aux amoureux de la
nature d’aider à préserver le site exceptionnel
mais fragile du Mont-Boron en nettoyant et
arrachant les plantes invasives étouffantes.
Le matériel adéquat sera fourni.
Inscription au 04 97 07 24 60.
> 9h30 à 11h30 :
« Les mercredis du potager »
Maison de l’Environnement
Initiation au jardinage et ateliers sur la
reconnaissance des plantes odorantes, la
saisonnalité des fruits et légumes…
Pour les 5 à 12 ans sur inscription
au 04 97 07 24 60.
> 14h à 17h :
• Atelier « Les sciences en folie »
Amusez-vous avec les sciences !
Cet atelier est l’occasion de vivre des
expériences scientifiques spectaculaires.
Durée de l’atelier : 1h. À partir de 6 ans.
• Atelier rempotage pour enfants
« Les jardiniers en herbe », avec les jardiniers
professionnels de la Promenade du Paillon.

JEUDI 3 AVRIL

« Un fruit Bio pour la récré »
Distribution d’un fruit entièrement Bio auprès
des 7 465 élèves des maternelles des 53 écoles
participant à l’opération « un fruit pour la récré ».

> 10h à 11h30 :
Formation à la taille de l’olivier
Maison de l’Environnement
Après une présentation des différentes
techniques de taille et du bon choix d’outillage,
vous pourrez vous initier à la taille de l’olivier.
Inscription au 04 97 07 24 60.
> 14h30 et 15h30 :
Visites guidées de la microcentrale
hydroélectrique de la Passerelle
Pont Garigliano
Découvrez le fonctionnement de la
microcentrale hydroélectrique pour comprendre
la production d’électricité grâce à l’eau potable.
10 personnes maximum pour chaque visite.
Inscription jusqu’au 28 mars au 04 89 98 15 00.

VENDREDI 4 AVRIL

> 10h à 12h :
Conférence et visite
« Insectes et métamorphose »
Muséum d’Histoire Naturelle
Visite découverte et guidée de l’exposition
permanente « Par monts et par vaux.
Biodiversité des Alpes-Maritimes ».
Découverte d’une sélection de spécimens
spectaculaires d’insectes pour comprendre le
phénomène de la métamorphose. Avec, entre
autres, la présentation du charançon rouge qui
menace nos palmiers et la comestibilité des
insectes.

EXPOSITION TOUTE LA SEMAINE
« ÉCOLOGIE ET BANDES DESSINÉES »
par Albert DRANDOV
et l’équipe de Latitude 21
Maison de l’Environnement
jusqu’au 11 avril

Programme de la journée des Écocitoyens
SAMEDI 5 AVRIL DE 10H À 17H30 - MAISON DE L’ENVIRONNEMENT

Entrée Libre

(sans inscription préalable)

Consommez autrement : bio, local, équitable

À NE PAS MANQUER :

- Jeu sur l’agriculture biologique
- Vente et animation de dessins sur le commerce équitable
- Vente de miel et confection de pains d’épices au miel
- Vente de produits biologiques et animation sur le goût
- Jeux en grandeur nature

Randonnée urbaine pédestre (départ 8h – retour 12h)
par la Fédération Française de la Randonnée Pédestre
(sur inscription préalable au 04 97 07 24 60)
Show ambulant « Robe végétale à croquer » de 11h à 13h et de 14h à 16h30
Ateliers scientifiques : les folles expériences !
Spectacle de clown « PLASTIKOS » à 16h30
Nombreuses animations pour les enfants
Restauration sur place

Bande-dessinée et écologie
- COW-BOY en herbe : promenade en poney
- Fais ta bulle ! Création d’un personnage écolo sur une planche à dessin
- Fabrication d’un marque-page à partir de matières premières d’éléphant
- Maquillage « Super Héros » à base de produits naturels
- Création de l’histoire « Les aventures d’Aqualita, la goutte d’eau »
- Mise en scène des animaux marins sous forme de bandes-dessinées
- Animation sur la bande-dessinée « Happy Eco-Monster »
- La bande-dessinée et le monde marin

Ne jetez plus : halte au gaspillage !
- Repair Café vous propose de réparer tout ce qui ne marche plus chez vous (grille-pains, lampes,
sèche-cheveux, vêtements, jouets, vaisselle…). Plus d’infos sur www.repaircafe.fr
- Animation sur le tri sélectif des déchets par les Ambassadeurs du Tri de la Métropole Nice Côte d’Azur
- Fabrication de décorations en matériaux recyclés pour les enfants à partir de 4 ans

Consommez autrement : protégez la biodiversité !
- Découverte d’une petite ferme
- Animations sur les cétacés du sanctuaire Pelagos

Consommez autrement : les bons gestes au quotidien !
- Information sur la qualité de l’eau
- Information et exposition sur la pollution lumineuse
- Atelier « Économisons l’eau ! »
- Bougez ! Démonstration de full contact par le GSEM de la ville de Nice
- Stand d’information de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre

Consommez autrement : faites le vous-même !
- Confection de produits ménagers
- Confection de cuisine traditionnelle
- Fabrication d’ocre pour dessin et maquillage
- Fabrication de peinture et colle végétales
- Fabrication de bijoux à partir de végétaux

Expositions
- « Écologie et bandes dessinées » par Albert DRANDOV
et l’équipe de Latitude 21
- Exposition de fleurs comestibles avec dégustation et
distribution de fiches de recettes
- Exposition sur le monde des oiseaux

Possibilité de se restaurer sur place dans un cadre agréable
- Socca Bio
- Crêpes Bio
- Assiettes Bio
- Café équitable

