
 

 + de 30 animations biodiversité organisées par la Ville de La Roche-sur-Yon 

Gratuit  Infos sur www.larochesuryon.fr 

  
 
 

 

Samedi 8 octobre 
De 13h30 à 17h 
 
 

Grimpe dans les arbres au fil des saisons 
Un atelier durant lequel vous embarquerez pour une visite des arbres 
suspendus entre les branches et les feuilles d’automne. 
Maison de quartier de la Vallée Verte, 10 avenue Picasso 
Réservation auprès de la Ligue de l'Enseignement 85 : 06 95 68 07 66  
 

Pour tous 
dès 8 ans 

Samedi 15 octobre 
De 14h30 à 16h30 

Mon quartier a du goût, en forêt 
Dans un cadre forestier, partons à la recherche des nombreux fruits 
sauvages qui murissent à l'automne. Bons… ou poisons ? Devenons 
des experts !  
Possibilité de transport en minibus. 
Forêt d’Aizenay (côté Venansault) – Rdv Maison de quartier Jean Yole, 16 
impasse Jean Bart 
Réservation auprès de la Maison de quartier Jean Yole : 02 51 05 08 13 
 

Pour tous  

Mardi 25 octobre 
De 14h à 16h30 

Art nature et jardin d’automne 
Un jardin est un lieu de vie où les animaux et végétaux 
s’épanouissent... même à l'automne, avec la préparation de l'hiver, 
faune et flore s'activent pour faire face à la mauvaise saison. Venez 
observer et participer à cet élan !  
Maison de quartier du Val d’Ornay, 20 avenue des Marais 
Réservation auprès de la Maison de quartier : 02 51 47 36 63 ou 
christelle.joyeux-pinson@amaqy.fr 
 

Familles  

Jeudi 3 novembre 
14h-16h 

Les arbres de mon quartier au fil des saisons : le jeu ! 
Venez aider Sylvette, la scientifique distraite, à rassembler ses notes 
sur les arbres du quartier ! Par équipes, vous devrez retrouver les 
arbres de son étude à partir d'indices, collaborer avec les autres et 
noter vos observations sur les changements des arbres en automne.  
Maison de quartier des Pyramides, 2 rue Champollion 
Réservation auprès de la Maison de quartier : 02 51 37 56 54 

Familles 
à partir 
de 12 ans 

     

Octobre - Toussaint 2022 – Abondance et récoltes  

Ce programme vous est 

concocté par  


