
de Sénart

La Maison de l'Environnement

vous ouvre ses portes

Maison de
l'environnement

Comment venir à la maison ?

Par les transports en commun

RER D, gare de Cesson, puis 20 min à pieds en
traversant le bourg de Cesson ou bien prendre le
bus no40, arrêt « La Futaie ».

Par la route

La Maison de l 'Environnement se trouve sur la
commune de Vert-Saint-Denis, dans le bois de
Bréviande, en bordure de la RD 346 (parking en
forêt régionale de Bréviande).

senart.com
Maison de l 'Environnement de Sénart - La Futaie-Bois de Bréviande - RD 346

77240 Vert-Saint-Denis - Tél . 01 64 1 0 53 95 - maison-environnement@san-senart. fr

La Maison de l'Environnement est un équipement du San de Sénart

San de Sénart - 9, allée de la Citoyenneté - Carré Sénart - BP 6 - 77567 Sénart-Lieusant Cedex

La Maison
de l 'Environnement

El le est ouverte au publ ic
tous les après-midi
du mardi au dimanche :
• de 1 4 à 1 8 heures
de mars à octobre,

• de 1 4 à 1 7 heures
de novembre à février.

El le est fermée au publ ic
le 25 décembre
et le 1 er janvier.

L'entrée est gratuite.



De nombreuses activités,

tout au long de l'année

Des ateliers (selon un programme annuel)
pour apprendre à économiser l ’énergie,
à faire son compost, à fabriquer
des produits d'entretien naturels…

Des manifestations ponctuelles sur le site
ou dans les communes de Sénart comme
la journée de l’apiculture (au mois de juin),
des soirées débat ou un spectacle et des projections
de videos pour la semaine du développement
durable. . .

Un éco-jardin, un parc animalier, une mare
pédagogique, un rucher, un espace « habitat
écologique » (ouverture courant 2009)…
Autant d’espaces de découverte et d’observation
de la nature, de démonstration de jardinage
naturel…

Un centre de ressources : de la documentation
gratuite disponible en l ibre-service, des consei ls,
un centre de documentation
(2000 ouvrages et des revues
sur les thèmes nature et environnement).
Ouvert tous les mercredis (sauf jours fériés)
de 1 4 à 1 7h et les autres jours sur rendez-vous.
Entrée gratuite, consultation des ouvrages sur place.

Petits ou grands, professionnels ou particul iers, l ’équipe de la Maison

de l’Environnement vous accuei l le et vous aidera à faire évoluer vos

choix, vos habitudes et vos gestes au quotidien : éco-consommation,

tri des déchets, équipement et amél ioration écologique de la maison,

économies d’eau et d’énergie, jardinage naturel…

Avec nous, engagez-vous durablement dans la préservation de l'environnement !

La Maison

de l 'Environnement

est gérée par le San

de Sénart.

Depuis 1 981 ,

el le sensibi l ise,

éduque et forme

les différents publ ics

de la Vi l le Nouvel le

à la compréhension

globale et locale

de leur environnement.

10 000 m2 d'espaces

une équipe de 8 personnes

8 équipements éducatifs

1 5 000 visiteurs par an




