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Les ateliers de la MASTE 
Divers ateliers afin de sensibiliser le jeune public sur le respect de 
l’environnement grâce à un parcours ludique et interactif.
Il s’agit d’apprendre avec le jeu, s’amuser, s’exprimer, découvrir, se 
questionner, réfléchir.

  Maquette explicative des 3 énergies :
 - Energies fossiles : gaz charbon pétrole 
 (produisent beaucoup de CO2 donc pollution) 
 - Energies nucléaires : produisent des déchets radioactifs
 - Energies renouvelables : éléments naturels (eau, soleil, vent)

  Maquette éco de la ville de Nogent-sur-Oise :
Eoliennes, panneaux solaires, beaucoup de végétaux...

  Création de pâte à papier avec du papier que l’on recycle.

Lundi 3 et mardi 4 juin
17h à 18h : ateliers sur inscription (groupe de 12 enfants)
Mercredi 5 juin : 
9h30 à 11h30 : enfants de l’ALSH Berthelot
14h-15h : ateliers sur inscription (groupe de 12 enfants)

Ateliers sur inscription auprès de la MASTE :
03 75 19 00 75

Du 3 au 5 juin

Maison d’Activités Scientifiques, Technologiques et 
Environnementales



Ateliers sur inscription :
Fabrication d’un tawashi (éponge à partir de textiles recyclés)

  Mercredi 29 mai à 14h 
  Mercredi 5 juin à 10h

Venir muni d’un vieu tee-shrit et/ou une paire de chaussette

Fabrication de produits ménagers
 Mardi 4 juin à 14h  

Venir muni de 2 contenants vides type bouteille en platique ou bocal

Visites de l’appartement pédagogique : Ecogestes
 Mercredi 5 juin 14h 

Contact : 03 44 67 21 84 ou ecologis@aivs60.org
Places limitées pour l’ensemble des activités 
Durée 1h30

Du 29 mai au 5 juin  

Structure ECO LOGIS 
21 avenue Saint-Exupéry 

Expositions
  Meubles fabriqués à partir de carton par les 

enfants accueillis à la MASTE. 
  L’EAU « Une ressource vitale »

Du 30 au 5 juin

Médiathèque



Balade familiale à vélo de 16 km 
des parcs et jardins de l’agglo. 

Possibilité d’emprunter un vélo de l’AU5V sur demande avant
 le jeudi 30 mai au 07 68 75 84 08 

Gratuit / Mineurs accompagnés d’un adulte
Casque obligatoire pour les -12 ans

Dimanche 2 juin / 9h

Départ Parvis Gersthofen

Nos Partenaires

Samedi 1er juin

Animations de 14h à 17h30
  Service jeunesse : Stand de jeux 

Jeux fabriqués par les enfants des centres de loisirs avec des objets 
recyclés. 

  AU5V : Atelier d’auto-réparation de vélos / Vélos à Smoothie 
Venez réparer votre vélo vous-même, les bénévoles de l’AU5V vous 
aideront.

  ACSO : Véhicule éco-citoyen
- Bar à eau avec distribution d’eau aromatisée 
- Jeux sur la prévention, le tri des déchets et sur la valorisation  
de l’eau du robinet
- Nouvelles consignes de tri et lutte contre le frelon asiatique 

  SMDO : Stand sur le tri et le recyclage des déchets.

  Grainothèque : réalisation de «Bombe à graines» - Échange de graines

  Stand de présentation de la Brigade Environnementale (rôle préventif)

Parvis de la Médiathèque
et rue Denis Diderot


