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SEPTEMBRE
Du 5 septembre au 18 octobre
Exposition photographique « Aventures Australes »

De retour après 15 mois extraordinaires sur des îles perdues
à l’autre bout du monde, cinq ornithologues partagent leur
expérience hors du commun.
Un récit photographique autour d’une expérience naturaliste et humaine hors norme.
Tout public • Gratuit • Accès libre • Energie

Samedi 16 septembre de 20 h 30 à 22 h
Sortie nocturne : à la découverte des chauve-souris au
crépuscule avec La Cicadelle
A la tombée de la nuit, venez découvrir ces seuls
mammifères volants, uniques au monde !
Tout public • Gratuit • Sur inscription • Nature en ville

Mercredi 20 septembre de 14 h 30 à 18 h 30
Permanence de contrôle technique et marquage
de vélos avec Place au vélo
Vérifiez l’état de votre vélo et bénéficiez de conseils pratiques pour votre sécurité sur la route.
Possibilité de faire marquer votre vélo contre les vols.
Tout public • Accès libre • Tarif marquage 5€ •
Déplacements

Samedi 23 septembre de 10 h à 13 h

Exposition « ça cartonne ! »

avec Dominique Millerioux
Nouvelle mode en matière de décoration d’intérieure :
le carton ! Écologique, original et économique, le carton est
une matière facile à travailler qui permet toutes les fantaisies.
Découvrez cette exposition artistique qui cartonne.
Tout public • Gratuit • Accès libre •
Prévention des déchets

Samedi 16 septembre de 14 h à 18 h
Atelier fabrication d’un poulailler récup’

Vous rêvez d’adopter des poules pour plumer vos déchets
et déguster de bons œufs frais ?
Apprenez à leur construire un nid douillet en matériaux de
récup’.
Adultes à partir de 16 ans • Tarif 2€ • Sur inscription •
Prévention des déchets

Atelier cuisine : petit dej’ vitaminé

avec Estelle Turban en partenariat avec la médiathèque
A partir de produits de saison, venez apprendre à faire un
petit-déjeuner équilibré et vitaminé.
Prévoir tablier et contenants pour emporter ce que vous aurez
cuisiné.
Adultes • Sur inscription • Tarif 2€ •
Consommation responsable

Samedi 23 septembre
de 15 h à 16 h et de 16 h à 17 h
Initiation au roller avec le Roller Sport Rezé
Venez-vous initier ou vous perfectionner à un mode de
déplacement ludique et original: le roller !
Rollers à disposition.
Adultes et enfant à partir de 5 ans • Gratuit •
Sur inscription • Déplacements

Samedi 30 septembre de 10 h à 12 h
Atelier récup’art : sauve tes chambres à air et
fabrique tes bijoux ! avec ElizZzm

OCTOBRE
Mercredi 4 octobre de 17 h à 19 h
Quel poêle à bois choisir ? Avec
l’Espace info énergie 44

Vous souhaitez installer un poêle à
bois dans votre logement mais vous
vous posez encore beaucoup de
questions ?
Un conseiller de l’espace info énergie
sera là pour y répondre. Vous pourrez
alors installer votre poêle en toute
tranquillité pour l’hiver.
Adultes • Gratuit • Sur inscription •
Energie

Samedi 7 octobre de 14 h à 17 h
Découverte des plantes sauvages et comestibles
avec Terra-Herba
Au cours d’une balade botanique, cueillez et apprenez à identifier les plantes familières comestibles. Cette sortie sera suivie d’un atelier pour découvrir comment les cuisiner.

Apprenez à créer des bijoux : bracelets, colliers, boucles
d’oreilles, à partir de chambre à air recyclées !
Adultes et enfants à partir de 8 ans
Tarifs : 2€ / 1€ pour les moins de 12 ans • Sur inscription •
Déplacements

Samedi 30 septembre de 14 h à 18 h
Découverte des cuiseurs solaires et goûter
solaire à partager avec Bolivia Inti Sud Soleil
Le soleil pour cuire un gâteau ? C’est possible. Venez créer
votre thermos et partager un moment convivial autour d’un
goûter réalisé grâce au cuiseur solaire.
Adultes à partir de 14 ans • Tarifs : 2€ / 1€ pour les moins
de 12 ans • Sur inscription • Energie

Adultes et enfants à partir de 8 ans •
Tarifs : 2€ / 1€ pour les moins de 12 ans • Sur inscription •
Consommation responsable

Samedi 7 octobre de 14 h à 16 h
au Jardiversité, rue de la Guilloterie

Enquête à la Mare !

avec le service espaces verts et environnement
Découvrez en famille la richesse faunistique et floristique
de la mare du Jardiversité. D’observations en trouvailles, le
monde de la mare se dévoile.
Adultes et enfants à partir de 6 ans •
Tarifs : 2€ / 1€ pour les moins de 12 ans • Sur inscription •
Nature en ville

Samedi 14 octobre de 14 h à 18 h
Atelier fabrication d’un poulailler récup’
Vous rêvez d’adopter des poules pour plumer vos déchets et
déguster de bons œufs frais ? Apprenez à leur construire un
nid douillet en matériaux de récup’.
Adultes à partir de 16 ans •
Tarif : 2€ • Sur inscription •
Prévention des déchets

Semaine de l’eau

en partenariat avec la médiathèque

Mercredi 18 octobre de 16 h à 17 h
à la Maison du développement durable

Spectacle « Conteur d’eau » avec Adama Taxi-conteur
Issu d’une lignée de conteurs, Adama Adepoju entraîne son
public vers les origines du monde, vers cette époque lointaine où la terre n’était qu’un œuf chauve sur la surface des
eaux… Des mythes africains qui racontent l’eau dans tous
ses états.
Adultes et enfants à partir de 5 ans
Tarifs : 2€ / 1€ pour les moins de 12 ans • Sur inscription •
Initiatives solidaires

Mercredi 25 octobre de 16 h à 16 h 45
à la médiathèque

Conte « D’eau douce et d’eau salée » avec Clémence Roy
Prenez le large et plongez dans un monde marin où
se côtoient de mystérieuses créatures aquatiques qui
fascinent, attirent et attisent l’imaginaire. Une conteuse
et son castelet vous guideront dans ces abysses qui
recèlent de nombreux secrets.
Parents et enfants de 3 à 5 ans • Sur inscription •
Initiatives solidaires

Samedi 28 octobre de 14 h à 18 h
Atelier fabrication d’un poulailler récup’
Samedi 14 octobre de 15 h à 17 h 30
Atelier cuisine « Petit chef » spécial Halloween

avec Estelle Turban en partenariat avec la médiathèque
Initiez-vous, avec vos enfants, à une cuisine gourmande
et ludique et dégustez vos créations pour un repas spécial
Halloween. Prévoir tablier et contenants pour emporter ce
que vous aurez cuisiné.
Adultes et enfants à partir de 4 ans •
Tarifs : 2€ /1€ pour les moins de 12 ans • Sur inscription •
Consommation responsable

Vous rêvez d’adopter des poules
pour plumer vos déchets et déguster
de bons œufs frais ?
Apprenez à leur construire
un nid douillet en matériaux
de récup’.
Adultes à partir de 16 ans •
Tarif : 2€ • Sur inscription •
Prévention de déchets

NOVEMBRE
Du 14 novembre au 23 décembre
Exposition « Fleuve trotteur » par Patrick Huet
Amoureux des fleuves et de l’eau en général, Patrick Huet
s’est lancé à plusieurs reprises le défi de longer à pied des
cours d’eau depuis leur source jusqu’à leur embouchure.
Découvrez les clichés pris par ce fleuve trotteur lors de ses
longs voyages au fil du Rhône, de la Saône et de la Seine.

Mercredi 15 novembre de 14 h à 17 h
Atelier récup’art : création d’un calendrier de l’avent
avec La cabane d’Elo

Venez fabriquer votre calendrier de l’avent à base de matériaux détournés.
Créez vos 24 petites pochettes récup’ Il ne restera plus qu’à
trouver les surprises à glisser dedans !
Parents et enfants à partir de 7 ans •
Tarifs : 2€ / 1€ pour les moins de 12 ans • Sur inscription •
Prévention des déchets

Tout public • Gratuit • Accès libre • Déplacements

Samedi 18 novembre de 14 h 30 à 17 h 30
Atelier fabrication de savon et de shampoing bio
et naturels avec La terre est notre jardin
Vous voulez en savoir plus sur la fabrication artisanale des
produits du quotidien ?
Découvrez comment utiliser les huiles essentielles et les
produits bios pour réaliser des savons et shampoings 100%
naturels.
Adultes • Tarifs : 2€ / 1€ pour les moins de 12 ans •
Sur inscription • Consommation responsable

Du 14 novembre au 23 décembre
Plate-forme solaire de Nantes Métropole
En libre accès, cette borne interactive vous permettra
de tester le potentiel énergétique solaire de votre toit.
Bénéficiez d’un calcul de rentabilité et profitez d’un suivi
personnalisé pour être accompagné tout au long de votre
projet d’installation de panneaux solaires, photovoltaïques
et thermiques...
Adultes • Gratuit • Accès libre • Energie

Samedi 4 novembre de 10 h à 12 h
au Jardiversité, rue de la Guilloterie

Atelier découverte du jardin en lasagne

avec le service espaces vert et environnement

Mercredi 22 novembre de 17 h à 19 h
Visite de la chaufferie bois
avec l’Espace info énergie 44 et IDEX

Découvrez cette méthode de jardinage originale et naturelle
pour réaliser un potager ou un jardin exubérant dès la
première année et même pour les débutants !

Découvrez la chaufferie bois du réseau de chaleur du
quartier Château qui alimente logements, équipements
municipaux et écoles du secteur.

Adultes • Tarifs: 2€ / 1€ pour les moins de 12 ans •
Sur inscription • Nature en ville

Adultes • Gratuit • Sur inscription • Energie

Samedi 25 novembre de 10 h à 13 h
Atelier cuisine : la carotte dans tous ses états
avec Estelle Turbanen partenariat avec la médiathèque
Cette animation culinaire vous propose de préparer un menu
autour de la carotte. L’originalité de cet atelier cuisine sera de
réaliser des recettes sucrées salées.
Prévoir tablier et contenants pour emporter ce que vous aurez
cuisiné.
Adultes • Tarifs : 2€ • Sur inscription •
Consommation responsable

DéCEMBRE
Samedi 2 décembre de 10 h à 12 h
au Jardiversité, rue de la Guilloterie

Atelier jardin paysager

avec le service espaces verts et environnement
Comment aménager un jardin paysager ? Les jardiniers de la
Ville vous donneront les clés pour y arriver.
Adultes • Tarifs : 2€ • Sur inscription • Nature en ville

Samedi 2 décembre de 14 h à 16 h
Initiation à la langue des signes avec Aimelsf
Association sourds entendants malentendants

Un moment convivial et pédagogique pour découvrir et
partager la culture sourde de façon ludique.
Adultes à partir de 12 ans • Gratuit • Sur inscription •
Initiatives solidaires

Mercredi 29 novembre de 14 h à 17 h
Atelier création de bougies et photophores
maison avec Créanaturel
S’éclairer sans consommer, c’est possible ! Apprenez à
confectionner des lumières d’ambiance écologiques.
Adultes et enfants à partir de 8 ans • Tarifs : 2€ / 1€ pour
les moins de 12 ans • Sur inscription • Energie

Mercredi 6 décembre de 14 h 30 à 17 h
Atelier récup’art : création d’un sapin de Noël
en carton avec La cabane d’Elo
Vous avez un petit espace ou vous voulez faire un sapin
original pour les fêtes ? Créez votre sapin écologique en
carton !
Adultes à partir de 15 ans • Tarifs : 2€ Sur inscription •
Prévention des déchets

Samedi 9 décembre - 10 h 30 et 12 h 30
Atelier récup’art : fabrication de porte-monnaies
et porte-cartes avec Macapi
Fabriquez vous-même des porte-monnaie à partir de bâches
publicitaires recyclées.
Une bonne idée pour vos cadeaux de noël…
Adultes et enfants à partir de 10 ans •
Tarifs : 2€ / 1€ pour les moins de 12 ans Sur inscription •
Prévention des déchets

Mercredi 13 décembre de 15 h à 17 h
Atelier fabrication de jeux buissonniers
avec La Cicadelle

Que diriez-vous de fabriquer vos propres jouets 100% naturels ?
Venez redécouvrir la joie simple de fabriquer des jouets à
partir de ce qui nous entoure.

Mercredi 20 décembre de 16 h 30 à 17 h
Spectacle musical « Siméon et le jardin enchanté »
avec Cie Musiqu’éveil

Attiré par le chant d’une abeille, Siméon part explorer son
jardin. Entrainé par sa nouvelle amie, il va à la rencontre des
fleurs qui y habitent et va découvrir ses sens un à un… Un
voyage musical entre rêve et réalité tout en douceur et en
harmonie.
Parents et enfants de 4 mois à 5 ans • Tarifs : 4€ / 2€ pour
les moins de 12 ans et gratuit pour les moins de 3 ans •
Sur inscription • Nature en ville

Siméon
jardin
& leenchanté
spectacle musical
pour les tout-petits

Parents et enfants de 3 à 10 ans • Tarifs : 2€ / 1€ pour les
moins de 12 ans • Sur inscription • Nature en ville

Samedi 16 décembre de 15 h à 17 h 30
Atelier cuisine « Petit chef » spécial Noël
avec Estelle Turban en partenariat avec la médiathèque
Venez apprendre à confectionner des friandises chocolatées
et des desserts originaux pour les fêtes. A déguster ou à offrir ! Prévoir tablier et contenants pour emporter ce que vous
aurez cuisiné.
Parents et enfants à partir de 4 ans •
Tarifs : 2€ / 1€ pour les moins de 12 ans • Sur inscription •
Consommation responsable

Samedi 23 décembre de 14 h à 16 h
Atelier d’initiation au braille avec OREA
Initiez-vous au braille et mettez vos sens en éveil. Un moment
convivial et pédagogique pour découvrir cet alphabet tactile.
A partir de 11 ans • Gratuit • Sur inscription •
Initiatives solidaires

JANVIER

Mercredi 10 janvier de 14 h à 16 h
Atelier réalisation de produits cosmétiques
et soin naturels pour bébé avec Créanaturel
Découvrez comment prendre soin de la peau de votre bébé
avec des cosmétiques 100% naturels et faits maison. Repartez avec vos produits BIO, bons pour la santé de bébé !
Adultes • Tarifs : 2€ • Sur inscription •
Consommation responsable

Samedi 13 janvier de 10 h à 13 h
Atelier cuisine : autour de la galette des rois

avec Estelle Turban en partenariat avec la médiathèque
Venez apprendre à diversifier les recettes de galettes des
rois avec des garnitures sucrées et salées.
Prévoir tablier et contenants pour emporter ce que vous aurez
cuisiné.
Adultes • Tarifs : 2€ • Sur inscription •
Consommation responsable

Samedi 13 janvier de 14 h à 17 h
Atelier récup’art : meuble en carton
Du 9 au 31 janvier
Exposition photographique « Les Roms de Nantes »
de Tissé Métisse

Un voyage au cœur de la communauté Rom pour combattre
les clichés sur cette communauté trop souvent stigmatisée.
Environ 1 200 personnes sont installées sur Nantes et sa
région. La majorité vit dans des camps sauvages dans la plus
grande précarité. Découvrez une série de photographies
illustrant la vie sur ces camps.
Tout public • Gratuit• Accès libre • Initiatives solidaires

avec Dominique Millerioux

Découvrez une méthode originale de bricolage et fabriquez
un objet du quotidien avec du carton recyclé. Vous repartirez avec les bases de cette technique qui cartonne.
Adultes • Tarifs : 2€ • Sur inscription •
Prévention des déchets

Mercredi 17 Janvier de 16 h à 17 h 30
Conte pour tout-petits « La farce d’Avelina »
avec Compostri

Partez à la découverte du tri des déchets avec Avelina, une
petite sorcière malicieuse.

Du 3 au 31 janvier
Exposition « Comprendre les causes de la faim »
de la Maison des Citoyens du Monde

Une exposition pour comprendre les causes de la faim
dans le monde et donner des pistes d’actions concrètes et
durables pour l’éradiquer.
Tout public • Gratuit • Accès libre •
Consommation responsable

Adultes et enfants
de moins de 6 ans
Tarifs : 2€ / 1€ pour
les moins de 12 ans
Sur inscription
Prévention
des déchets

Samedi 20 janvier de 14 h 30 à 17 h
Atelier récup’art : fabriques ton bateau !
Avec les M&M designers

En famille, créez un bateau à partir de matériaux recyclés
(bois, chambre à air, bouteilles…) et repartez avec pour faire
la course entre amis.
Adultes et enfants de 4 à 10 ans •
Tarifs : 2€ / 1€ pour les moins de 12 ans • Sur inscription •
Prévention des déchets

Permanence de broyage

avec le service espaces verts et environnement

Samedis 4 novembre, 2 décembre et
6 janvier de 14 h à 17 h
au Jardiversité, rue de la Guilloterie

Apportez vos déchets verts de taille et repartez avec du
paillage de première qualité pour votre jardin. L’occasion de
découvrir le Jardiversité.

Mercredi 24 janvier de 15 h à 17 h
Atelier récup’art : création d’instruments
avec Rio percussion

Participez à un atelier créatif en famille pour fabriquer des
instruments de musique brésiliens à partir de matériaux
100% recyclés !
Adultes et enfants à partir de 6 ans • Tarifs : 2€ / 1€ pour
les moins de 12 ans • Sur inscription • Initiatives solidaires

Samedi 27 janvier de 14 h à 18h
Atelier construction d’une boîte à dons
avec Nous and Co et La cabane d’Elo

Une boîte à dons, c’est un endroit où chacun peut déposer
des objets dont il n’a plus besoin et où chacun peut trouver
quelque chose qui lui sera utile.
Participez à la création de la future boite à don de la Maison
du développement durable.
Adultes à partir de 15 ans • Gratuit • Sur inscription •
Prévention des déchets

Adultes • Gratuit • Accès libre • Prévention des déchets

Permanences éco-conseil

avec l’Espace info énergie 44

Les samedis : 7 octobre, 25 novembre
et 2 décembre à 10 h, 11 h 15 ou 12 h 30
Les mercredis : 15 novembre, 13 décembre
et 10 janvier à 14 h, 15 h 15 ou 16 h 30
Vous recherchez des informations concernant les économies
d’énergie et les énergies renouvelables ? Sur les aides
financières possibles pour la rénovation de votre logement ?
Un conseiller de l’Espace info énergie 44 répond à vos
questions.
Adultes • Gratuit • Sur inscription • Energie

5 septembre au 18 octobre :
Exposition photographique «Aventures Australes»
Exposition « ça cartonne ! »
16 septembre :
Atelier fabrication d’un poulailler
récup’
Sortie nocturne : à la découverte
des chauve-souris au crépuscule
20 septembre :
Permanence de contrôle technique
et marquage de vélos
23 septembre :
Atelier cuisine : petit dej’ vitaminé
Initiation au roller
30 septembre
Atelier récup’art : sauve tes chambres
à air et fabrique tes bijoux !
Découverte des cuiseurs solaires et
goûter solaire à partager
4 octobre :
Quel poêle à bois choisir ?
7 octobre :
Découverte des plantes sauvages et
comestibles
Enquête à la Mare !
14 octobre :
Atelier fabrication d’un poulailler
récup’
Atelier cuisine « Petit chef » spécial
Halloween
18 octobre :
Spectacle « Conteur d’eau »
25 octobre :
Conte « D’eau douce et d’eau salée »
28 octobre :
Atelier fabrication d’un poulailler
récup’
14 novembre au 23 décembre :
Exposition “Fleuve trotteur”
Plate-forme solaire
4 novembre : Atelier découverte
du jardin en lasagne
15 novembre : Atelier récup’art :
création d’un calendrier de l’avent
18 novembre :
Atelier fabrication de savon et de
shampoing bio et naturels
22 novembre :
Visite de la chaufferie bois

25 novembre :
Atelier cuisine : la carotte dans tous
ses états
29 novembre :
Atelier création de bougies et
photophores maison
2 décembre :
Atelier jardin paysager
nitiation à la langue des signes
6 décembre : Atelier récup’art :
création d’un sapin de Noël
9 décembre :
Atelier récup’art : fabrication de
porte-monnaies et porte-cartes
13 décembre :
Atelier fabrication de jeux
buissonniers
16 décembre :
Atelier cuisine « Petit chef » spécial
Noël
20 décembre :
Spectacle musical « Siméon et le jardin
enchanté »
23 décembre :
Atelier d’initiation au braille
9 au 31 janvier :
Exposition photographique « Les
Roms de Nantes »
3 au 31 janvier : Exposition
« Comprendre les causes de la faim »
10 janvier :
Atelier réalisation de produits cosmétiques et soin naturels pour bébé
13 janvier :
Atelier cuisine : autour de la galette
des rois
13 janvier :
Atelier récup’art : meuble en carton
17 Janvier :
Conte pour tout-petits « La farce
d’Avelina »
20 janvier :
Atelier récup’art : fabriques ton
bateau !
24 janvier :
Atelier récup’art : création
d’instruments
27 janvier : Atelier construction
d’une boîte à dons
5 septembre au 8 janvier :
Exposition interactive «Ma vie, ma
ville... ma planète

Arrêt
Espace Diderot

Informations pratiques
Retrouvez le programme et tout ce qu’il faut savoir
sur la Maison du développement durable de Rezé sur
www.reze.fr
http://www.facebook.com/VilledeReze
La Maison du développement durable
Espace Diderot I 50, rue du Château-de-Rezé I 44400 Rezé

Horaires
Mardi de 14 h à 18 h
Mercredi de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h
Samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h
La Maison du développement durable est fermée
du 22 octobre au 13 novembre et du 24 décembre au 8 janvier
Tramway : ligne 3, Espace Diderot
Bus : ligne 30, Espace Diderot
Vélo : appuis-vélos et vélo-parc
Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite

Le Jardiversité
Rue de la Guilloterie I 44400 Rezé

Horaires
Le premier samedi du mois de 10 h à 12 h
Les deux premiers mercredis du mois de 14 h à 17 h

Inscriptions 02 40 13 44 10 ou maisondudd@mairie-reze.fr
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