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Lundi 6
Mobilier urbain  
de 10h à 18h
C’est quoi un espace public ? Atelier de 
construction d’un espace de convivialité 
avec le collectif YA+K et l’ambassadeur du 
développement durable de Plaine centrale.
Avis aux bricoleurs ! 

Mardi 7
Déchets ou matériaux ? 
de 10h30 à 12h
- Opération Coup de propre sur le quartier, 
suivi d’un repas convivial et d’un quizz avec 
le SLIC ; 
- Sensibilisation au tri avec l’ambassadeur du 
développement durable de Plaine centrale.
de 14h à 17h 
- Création d’une œuvre artistique à partir de 
matériaux de récupération avec le SLIC ; 
- Atelier de fabrication de papier recyclé avec 
Plaine centrale.

Mercredi 8
Nature en ville
de 14h à 16h
Création de jardinières et d’un jardin 
aromatique avec l’association Socialidaire. 
à 14h 
Découvrez les secrets d’un compost réussi 
avec le « Maître composteur » de Plaine 
centrale. 

Jeudi 9
Mon chien citoyen
de 7h à 9h30 
Des éducateurs canins du Chien du citoyen 
vont à la rencontre des propriétaires de chien.
de 14h à 16h 
« Dans la peau d’un chien » : atelier 
d’éducation canine, dès 6 ans, avec le Chien 
du Citoyen. Comment éduquer son chien 
sans élever la voix, avec la langue des signes ? 
de 17h à 19h30 
Les éducateurs canins seront à votre 
disposition. 

Vendredi 10
Art et architecture
de 15h à 16h
- Atelier « Rêve de Maison » avec les 
BloupBlop, pour les 8-12 ans, avec La Traverse.
- Atelier « Ma maison écolo » avec Plaine 
centrale.

Samedi 11
Libérez les vélos !
de 10h à 14h
Atelier de réparation de vélos avec la 
Cyclofficine.
de 14h à 16h
Balade commentée à vélo dans les quartiers 
en rénovation urbaine jusqu’au parc des 
Gondoles à Choisy-le-Roi, avec l’association 
Place au vélo (possibilité de prêt de vélos, 
se renseigner auprès du Pavillon de la 
Rénovation Urbaine).

Du 6 Au 11 juiLLet, le Pavillon de la Rénovation Urbaine 
organise une semaine d’animations au Grand-ensemble dans le 
cadre du « Pavillon Hors les Murs ». Jardinage, art du recyclage, 
bricolage, vélo, etc. il y en aura pour tous les goûts ! 
Les ateliers sont gratuits et sur inscription. 
Les enfants doivent être accompagnés d’un parent. 

INFormatIoNs & INscrIptIoNs  pavillon de la rénovation Urbaine / 20, rue de rome

01 49 77 25 62 / alfortville.fr/pru / gup@mairie-alfortville.fr


