C.H.E.P
43, rue du Général de Gaulle
78 490 LE TREMBLAY-SUR-MAULDRE

PROGRAMME 2019
Des animations gratuites pour tous !

Horaire et Durée

Public

Sortie : 15h15

Tous publics

Sortie Nature
Découvrez la nature avec l’association CERF (fondée en
1979) qui participe à la conservation et à l’étude
faunistique et floristique de la région de Rambouillet.


Durée de la visite :
environ 45 mn

Sortie naturaliste avec un spécialiste pour
découvrir les insectes autour du Chep

La mini-ferme pédagogique

9 h - 17 h

Tous publics

Durée de la visite :
11h30 – 15h3016h30

Tous publics

Venez découvrir les animaux de la ferme : chèvre, poules,
poussins, lapins….. pour le plus grand plaisir des petits ….
comme des grands !

La nature en mouvement
Pour comprendre le fonctionnement d’une éolienne,
venez assister à son fonctionnement, à certaines
modifications possibles pour optimiser son
fonctionnement.
Des vidéos vous aideront également à mieux comprendre
le phénomène.

Visite de l’arboretum
Venez visiter notre arboretum avec un spécialiste en
reconnaissance des végétaux. Un cadre idéal pour étudier
des espèces en grandeur réelle ! Créé dès 1970,
l’arboretum n’a cessé d’enrichir ses collections végétales
avec ses dernières plantations en avril dernier. Ce sont
près de 400 arbres et arbustes qui jalonnent le parc.

Escape Game
Venez participer à notre Escape Game ! En solo ou
en équipe (4 joueurs maximum), venez jouer et
apprendre en vous amusant.

Sorties : 10h-14h-16h
Durée : 1h

9 h - 17 h

Tous publics

Tous publics

Durée de l'atelier :
10-15 min

Vous êtes partis faire une balade à Rambouillet,
dans la Haute Vallée de Chevreuse.
Malheureusement pour vous, cette promenade
tourne mal. Deux esprits farceurs contrôlant le
temps ont volés votre sac à dos contenant votre
boussole et votre carte. Votre seul moyen pour le
retrouver est de répondre à des questions pendant
que le temps et les saisons défilent sous vos yeux.
Tous publics

Eco-gestes lutter contre la pollution
9 h - 17 h
Pollution de l'eau, de l'air, sonore ... Découvrez les
sources et conséquences de ces pollutions et surtout les
éco-gestes à mettre en place.

Durée de l'atelier :
30 mn

Tous publics

Comprendre les poissons migrateurs
De 9h30 à 12h
Mais où ont-ils ? les connaissez-vous ? Venez nous De 13h à 17h
voir, nous vous dirons tout de leur mouvement
(saumon atlantique, anguille, truite arc-en-ciel et Durée de l’atelier :
30 mn
truite de mer). Jeu sur le parcours du saumon.

Découvrir le monde invisible des insectes

9 h-17 h

Tous publics

9 h – 17 h

Tous publics

Comment créer un terrarium ? Comment l’entretenir ?
Que diriez-vous d'installer un biotope dans votre
intérieur grâce à un terrarium à insectes ? Une ou deux
plantes bien choisies, du bois, des galets....suffisent à
réaliser de véritables petites scènes très naturelles pour
recréer un habitat. Vous pourrez ainsi les observer et
découvrir la vie secrète des insectes.

Fabrication de mangeoires
Valorisez vos déchets !
Recycler vos bouteilles en plastiques en les transformant
en mangeoire. Vous pourrez observer de nombreux
oiseaux dans votre jardin.
Et en plus ils chantent !
Le matériel est fourni et vous repartirez avec votre
réalisation

Durée de l’atelier :
entre 20 et 25 min.

Les forces invisibles
Tous publics
Qu’est-ce qu’une voiture à l’hydrogène ? Comment
fonctionne-t-elle ? Démonstration avec modèle réduit.
L’occasion de comprendre les techniques actuelles et
futures. Rendez-vous au laboratoire du CHEP !

Observer les insectes

Ateliers :
11h-15h-16h

9 h-17 h

Tous publics

9 h-17 h

Tous publics

Ils sont autour de nous, nous ne les voyons pas ou alors
de haut et.... heureusement ! En observant au
microscope de petits insectes, on se dit : heureusement,
qu'ils ne mesurent pas deux mètres. Poils, carapace,
mandibules, trompe, pattes...le résultat sur des insectes
et autres araignées est à la fois magnifique et
impressionnants.

Exposition de photos animalières et nature
Exposition de Sacha PETIT, photographe animalier depuis
3 ans et élève au CHEP. Passionné par la vie secrète des
animaux, ce jeune photographe vous fait partager son
dernier reportage photos de la côte de Granit rose
(Côtes- d’Armor). Aucun oiseau de la réserve naturelle
des sept îles n'a échappé à son objectif.

Mini-Golf Paysager

9 h-16 h

Tous publics

9 h-17 h

Tous publics

9 h-17 h

Tous publics

Jouez et votez pour votre parcours préféré !
Un mini-golf paysager de 9 trous réalisé par les élèves
en Apprentissage.

Vente sac à vrac
Utile, pratique et engagé, ces sacs portent des messages
forts et sont illustrés par les élèves. Le produit de la vente
servira à financer leur voyage d’étude.
Consommez mieux et moins cher en produisant zéro
déchet.
Prix : 3 €

Société forestière Matrat
Exposition de matériel (remorque, grue, fendeuse…) et
démonstrations (ex. affutage…). Découvrez le métier de
bûcheronnage.

Tous publics

Apprendre à réaliser ses produits ménagers
et cosmétiques
Atelier sur le thème du zéro déchet avec la
réalisation de 3 produits : un spray ménager, une
poudre pour aspirateur et des sels de bain.

Ateliers :
10 h – 15 h
Durée :
1 heure

Inscription : au stand des sacs à vrac
Matériel : fourni
Lieu : laboratoire
Prix : 5 €

Vente de fromages fermiers

9 h-17 h

Tous publics

9 h-17 h

Tous publics

La Ferme de la Tremblaye tient un stand avec ses
nombreuses spécialités fromagères. Venez les
découvrir et les déguster.

Atelier maquillage
Pour que la fête soit plus « fun », petits et grands
pourront se faire maquiller et choisir le modèle de
leur choix.

Arbre à chat
9 h-17 h

Tous publics

9 h-17 h

Tous publics

9 h-17 h

Max. 12 ans

Plusieurs modèles d’arbres à chat seront proposés à
la vente. Faites votre choix !

Dégustation d’insectes
Connaissez-vous le goût d’un criquet ou d’un
cafard ? Et pourtant, poêlés, en beignets… ou frits,
les insectes sont une source de protéines reconnue
et très appréciée dans de nombreux pays. Soyez
curieux et venez goûter !

Structure gonflable
Une animation qui séduit les enfants qui aiment
faire les fous !

Atelier culinaire
9 h-17 h

Tous publics

9 h-17 h

Tous publics

9 h-17 h

Tous publics

Cuisinez les plantes ? Et pourquoi pas ? Non
seulement, tout le monde peut apprendre à le faire
et surtout… c’est très bon ! Venez goûtez et
découvrir des recettes originales.

Les bons plans de tomate !
Comment bien choisir son plant ? Des idées, des
recettes vous seront distribuées à la serre afin de
vous aider dans votre choix. Demandez conseil !

Vente de végétaux
De nombreux végétaux vous attendent à la serre : arbres,
arbustes, vivaces, annuelles (Rose d’Inde, Géranium,
Pétunia…) et plantes potagères (Fenouil, Courgette,
Aneth, Coriandre, Ciboulette, Basilic, Sarriette, Marjolaine,
Sauge, Persil, Haricot, Aubergine, Thé des jardins…). Le
Chep vous aide à embellir votre jardin.

Exposition sur l’exploitation forestière
9 h-17 h
Découvrez la forêt sous un aspect différent avec
l’histoire et l’évolution de l’exploitation forestière. A
comprendre également, l’économie de la filière en
France.

Encore d’autres animations à
découvrir sur place

Tous publics

