
Les évènements au programme du 1er trimestre

Bourse aux vélos, dans le cadre de la « Faites du Vélo »
samedi 24 septembre, avenue de Longueil.
Vous voulez vendre un vélo ? Venez de 10h à 12h30. 
Vous cherchez un vélo d‘occasion ? Venez de 13h30 à 16h. 
Responsable : Laurence Ledoux.

Opération nettoyage des berges de Seine de Maisons-
Laffitte
dimanche 25 septembre, RDV 14h30 à la passerelle de l’île 
de la commune.
Dans le cadre de la journée internationale "World clean up 
day", contribution à maintenir nos espaces verts 
accueillants et respectueux de la faune et de la flore.
Responsables : Nadia Elhaouidag et Sophie Grandvuillemin 

Sorties botaniques 
samedi 17 septembre à 14h30 sur les berges de Seine
Promenade botanique conduite par Jean-Claude Porchier. 
Les fruits et les graines, la façon dont les végétaux passent 
l’hiver.
samedi 1er octobre, au parc Meissonier de Poissy, RV 14h à 
Maisons-Laffitte pour covoiturage.
Petit historique du parc, reconnaissance des arbres, leurs 
caractéristiques et étymologie des noms botaniques.  
Responsable : Véronique Cornieti
 
Sorties ornithologiques, en forêt ou berges de Seine
dimanches 25 sept et 23 oct  9h- 13h, en forêt de St 
Germain.
Dans le cadre de la LPO, initiation à l’ornithologie, 

identification des cris et chants d’oiseaux. 
Contact J-P Lair : 01 39 12 53 98 
dimanche 9 octobre, 9h-12h, R-V en berges de Seine.
Promenade ornithologique conduite gracieusement par J-P 
Lair, ornithologue. 
A l’écoute des chauves-souris, soirée exceptionnelle. 
Date précisée ultérieurement selon  la présence des 
mammifères.
Responsable : Anne Urban
  
Fresque du climat, prochain rendez-vous : 
lundi 17 octobre, 19h30,  salle Jamart, Maisons-Laffitte. 
Cet atelier ludique favorable aux échanges, permet de 
découvrir les multiples impacts de nos modes de vie et de 
consommation sur le climat.
Responsable : Béatrice Rozada

Atelier de fabrication de produits d’entretien 
lundi 21 novembre, 19h30, salle Jamart, Maisons-Laffitte. 
Faciles à faire, avec 5 ingrédients de base, de l’eau et des 
contenants réutilisés, les produits « maison » sont respectueux 
de notre environnement et de notre santé.
Responsables : Sophie G., Geneviève J. et Véronique C. 

La mode responsable, atelier d’information 
Début décembre, date et lieu précisés ultérieurement. 
Découvrir l’envers de la mode, son empreinte environnementale 
et sociale ; comment rendre nos pratiques de mode plus 
durables. 
Responsable : Béatrice Rozada 

La plupart de ces événements sont gratuits, sur inscription



Les activités récurrentes

Les ateliers couture - mercredi 19h-21h30 et vendredi 14h-
16h30 en période scolaire, salle Jamart, Maisons-Laffitte.
On vient à l’atelier avec ses projets et son matériel (machine 
à coudre sur place). Les idées et connaissances sont mises 
en commun. Possibilité de venir ponctuellement.
Responsables : Estelle Roussaly et Laure Souliac.

La grainothèque – mercredi 15h-17 h et samedi 10 h-12 h  
dans le hall d’accueil de la bibliothèque municipale de 
Maisons-Laffitte. 
Les permanences permettent l’échange de graines et la 
rencontre de personnes intéressées par le jardinage, la 
botanique, etc.
Responsable : Geneviève Juette

Le repair-café – tous les 1ers samedis du mois, 1er RDV 3 
sept, 14h-18h, salle Jamart, Maisons-Laffitte.
Ne jetez plus : réparation gratuite avec l’aide de nos 
réparateurs bénévoles de petit électro-ménager, luminaire, 
informatique. Ouvert à tous.
Responsable : Pierre Gelli 
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