
Cueillette
Rendez-vous dans le champ 
pour confectionner votre bouquet 
de lavande.

MISE EN SACHETS
DE LAVANDE 
Composez votre sachet 
pour parfumer vos armoires 
lors de cet atelier.

ATELIER DISTILLATION
DE LA LAVANDE
Cet atelier est l’occasion
d’apprendre à distiller les fl eurs 
de son jardin de manière simple 
et ludique. Il s’accompagne d’un jeu 
de reconnaissances « Plantes 
à parfum / plantes sans parfums » 
ainsi que d’un jeu de construction 
d’un alambic.

CONFÉRENCE
Les outils numériques et innovants 
pour améliorer la qualité du milieu 
naturel.

Salle de l’Observatoire

ATELIER DE SENSIBILISATION 
AU BRUIT
Ludique et pédagogique, 
cet atelier vise à sensibiliser 
sur la thématique du bruit
DURÉE : 15 minutes
HORAIRE : de 10h à 17h

Maison de l’environnement 

PROJECTION DU FILM
« L’eau invisible » 
Ce documentaire réalisé par 
Bruno Joucla à l’occasion des 
50 ans du SIAAP, retrace les circuits 
invisibles de l’eau usée et rend 
hommage aux femmes et aux 
hommes de l’assainissement.
DURÉE : 40 minutes

ATELIER DE RECONNAISSANCE 
OLFACTIVE
Devenez acteurs de la qualité 
de l’air que vous respirez ! 
Découvrez, lors de cet atelier, 
les actions du SIAAP pour maîtriser 
la qualité de l’air autour de ses usines.
DURÉE : 20 minutes
HORAIRE : de 10h à 17h

Visite de l’usine en bus
Pour des raisons de sécurité, 
la visite est réservée aux adultes.
À partir de 18 ans
DURÉE : 1 heure
HORAIRE : de 11h à 16h
Inscription obligatoire
Pièce d’identité obligatoire

Espace ateliers pédagogiques
ATELIER « LAVE TON EAU »
Découvrez comment le SIAAP 
«lave» les eaux usées. 
DURÉE : 45 minutes
HORAIRES : à partir de 10h30
Places limitées à 30 personnes par séance

PROPRIÉTÉ PHYSICO-CHIMIQUE 
DE L’EAU
Relevez les défi s scientifi ques autour
de l’eau pour découvrir et comprendre 
ses propriétés physico-chimiques.

Espace environnement /
biodiversité

ATELIER JARDINAGE ET COMPOST
Découvrez les bases du jardinage 
à partir du compost issu 
de la valorisation des boues de l’usine 
et repartez avec votre plante aromatique.
DURÉE : 30 minutes
HORAIRES : de 10h30 à 16h30
Places limitées. Inscription obligatoire
Récupérez un sac de compost.

RUCHES
Rencontrez un apiculteur et découvrez
le rôle fondamental des abeilles. 

SORTIES ORNITHOLOGIQUES
Partez à la rencontre des oiseaux 
de Seine aval. 
DURÉE : 45 minutes
HORAIRES : de 10h30 à 16h30  
Inscription préalable

Croisières sur la Seine
Découvrez comment évolue la qualité 
de la Seine et la contribution au quotidien 
du SIAAP à l’amélioration de la qualité 
du milieu naturel. 
DURÉE : 45 minutes
HORAIRES : de 11h à 14h et de 16h à 17h
Inscription préalable
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CÔTÉ CHAMP
DE LAVANDE 

CÔTÉ JARDIN 
DE PARIS 

PETITS TRAINS
pour faire la navette 
entre le Champ de lavande 
et le Jardin de Paris

BAC
DÉPART CÔTÉ HERBLAY : de 10h à 18h
DÉPART CÔTÉ JARDIN DE PARIS : de 10h à 18h
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