
MLC 
Maison des Loisirs et de la Culture de Taverny 

Préparez le troc plantes ! 

Une occasion sympathique pour échanger des végétaux. mais 
pour en tirer le maximum de bénéfice et de plaisir, il faut dès 
maintenant s'y préparer pour avoir de quoi échanger le jour 

venu, même si souvent, on repart d'un troc avec plus de plantes 
que ce que l'on avait apporté.  

À vos semis, boutures et divisions !  
La première étape consiste à faire l'inventaire de tout ce qui 

peut être emporté tel quel pour les échanges : 
 graines récoltées les saisons précédentes, jeunes plants issus 

de semis, de divisions ou de boutures. 
Il faut veiller à bien étiqueter tous les godets, un par un afin 

de ne pas se mélanger les pinceaux ! 

MLC 01.39.60.42.49 ou 
mlc.taverny@free.fr      mlctaverny.fr 

MLC,  191 rue de Paris 
Médiathèque , rue du chemin vert de Boissy 

DEJEUNONS ENSEMBLE 

Espace restauration convivial 
ouvert entre 12h et 14h 

Bar à salades - Bar à tisanes 

Une soirée-débat et une journée d’ateliers 
participatifs pour apprendre des savoir-

faire et transmettre les joies du  
« faire soi-même ». 

Bar à Smoothie:  
notre désormais fameux  

« vélo smoothie » sur lequel il vous 
faudra pédaler pour actionner le 

blender à la force de vos jambes ! 
Pour le goûter  

Smoothie et gâteaux maisons! 
 

À vos fourchettes! 

SOIREE DEBAT 

MERCREDI 23 MAI 

 

À 19h30,  
lancement de la fête de  

la nature avec la  
projection à la  

Médiathèque de  
Taverny du film de  

Valentin Thurn 

 

En 2050, nous serons 10 milliards d’êtres humains sur la 
planète. Petite plongée au cœur des systèmes  

alimentaires mondialisés, à la rencontre des alternatives 
qui voient le jour tout autour de la planète: viande  

artificielle, insectes, poissons OGM, ferme laboratoire, 
ville en transition et anti gaspi sont à l’affiche de cette 

formidable épopée dans le monde de demain à la  
recherche d’une réponse aux enjeux alimentaires. 

 

Faisons connaissance dès 19h  
avec un apéro « local ». 

SAMEDI 26 MAI 

AUDITIONS des ateliers de guitare 

Les adhérents des ateliers de guitare vous  
proposent, cette année de nouveau, d’assister à leur 

audition de fin d’année dès 10h. 



Observer l’invisible qui se cache sous 
nos pieds et découvrez  

les différentes petites bêtes  
de Taverny. 

ATELIER BOMBES A GRAINES: 
Une bombe à graines est une petite 
boule composée d’un mélange de  
terreau, d’argile et de graines. 
Le terreau et l’argile servent à  
transporter et à nourrir les graines. 
Elles peuvent ainsi être lancées  
par-dessus les murs, les clôtures ou 
dans les endroits difficiles d’accès pour reverdir les 
 interstices oubliés de la Ville. 

SAMEDI 26 MAI 
Donner un livre permet de redonner 

vie à un objet que l'on a  
apprécié (ou pas), en en faisant 

 profiter quelqu'un d'autre, le tout 
sans coût pour l'environnement.  

SAVONS ET COSMETIQUE 
Nous fabriquerons un savon artisanal de A à Z !  

Explication des différents types de savons (savon à 
froid, savon à chaud et industriel). Réalisation d’un 

savon par la méthode de saponification à froid,  

utilisation de couleurs, de parfums pour customiser 
un savon à votre image. Vous repartirez avec un  
savon unique que vous aurez réalisé de vos mains! 

TOTE BAG - BOUILLOTTE SECHE 
Le Tote bag est le nouvel accessoire 
mode qu'il vous faut adopter cet été ! 
Sinon c’est aussi un simple sac en toile 
réutilisable qui accueillera vos courses 
tout au long de l’année !  

Venez coudre une bouillotte sèche (que vous garnirez 
chez vous au choix de blé, riz, maïs, haricots ou 
noyaux de cerises). Une fois passée 2 minutes au 
micro-ondes, elle restituera 2 heures de chaleur! 

ATELIERS DO IT YOURSELF ! 

La grainothèque est un 
 espace collaboratif  

d’échanges de  
semences, des petits sacs de 
graines sont mis à disposition 

librement, avec leur nom, 
 des indications sur leur mode de culture et  

éventuellement leur couleur.  
En se servant dans la grainothèque,  

le jardinier s’engage à :  
– cultiver ces graines et à récolter lui-même les  
semences des plants obtenus (fruits ou fleurs) 

 – alimenter à son tour la grainothèque.  
Attention : dans une démarche de conservation de la  

biodiversité de notre planète et de soutien aux semences 
paysannes, les graines échangées ne doivent pas être  

issues de semences hybrides industrielles.  

TERRARIUM 
Venez recréer un écosystème 
miniature et découvrir le monde 
autonome et fascinant du  
terrarium. 

SEMONS DANS LA VILLE... 

TROC PLANTES/GRAINES 
 Ce troc plantes est ouvert à tous.  

Le but sera de partager et d'échanger des plantes 
d'intérieur ou d'extérieur, des graines, des boutures 

et des plants. Chacun viendra avec des sacs et  
du papier pour emporter les plants.  

LA GRAINOTHEQUE 

Pelouse, épluchures, feuilles mortes, petites branches, 
apprenez à valoriser ces déchets en les utilisant sous 

forme de « lasagne » pour le potager. 
La partie théorique sera suivie d’une mise en pratique 

dans « le plus petit jardin du monde » de la MLC. 
A partir de 15h. Animé par Tri Action. 

BIJOUX ET OBJETS DE DECO 
Nous utiliserons différents matériaux tels que des 
capsules de café , papier ou bois pour réaliser de 

 magnifiques bijoux et/ou objets de déco tels que de 
magnifiques poissons. 

NICHOIRS A ABEILLES 
Découvrez le monde fascinant des abeilles à travers la 
fabrication d’un petit nichoir pour les accueillir dans vo-
tre jardin ou sur votre balcon. 

OBSERVATION AU MICROSCOPE 

TROC DE LIVRES 

RECYCLONS NOS DECHETS  
DE JARDIN et CRÉER UN POTAGER 


