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Lorem ipsum dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing elit. Ut a
sapien. Aliquam aliquet
purus molestie dolor.
Integer quis eros ut erat
posuere
dictum.
Curabitur dignissim. Integer orci. Fusce vulputate
lacus at ipsum. Quisque in libero nec mi laoreet
volutpat. Aliquam eros pede, scelerisque quis,
tristique cursus, placerat convallis, velit. Nam condimentum. Nulla ut
mauris. Curabitur adipiscing, mauris non dictum aliquam, arcu risus dapibus
diam, nec sollicitudin quam erat quis ligula. Aenean massa nulla, volutpat
eu, accumsan et, fringilla eget, odio. Nulla placerat porta justo. Nulla vitae
turpis. Praesent lacus.Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus
et ultrices posuere cubilia Curae; Aliquam ultricies
lacus eu dui. Duis viverra risus et eros. Aenean
odio dolor, tristique quis, commodo id, posuere sit
amet, dui. Pellentesque velit. Aliquam erat
volutpat. Duis sagittis nibh sed justo. Sed ultrices
nisl sed pede. Sed tempor lorem in leo. Integer
gravida tincidunt nunc. Vivamus ut quam vel ligula tristique condimentum.
Proin facilisis. Aliquam sagittis lacinia mi. Donec sagittis luctus dui.
Maecenas quam ante, vestibulum auctor, blandit in, iaculis in, velit. Aliquam
at ligula. Nam a tellus. Aliquam eu nulla at turpis vulputate hendrerit. Proin
at diam. Curabitur euismod.
Nulla facilisi. Nam varius ante dignissim arcu. Suspendisse molestie
dignissim neque. Suspendisse leo ipsum, rutrum cursus, malesuada id,
dapibus sed, urna. Fusce sollicitudin laoreet diam. Mauris eu quam eget
nulla fermentum adipiscing. In hac habitasse platea dictumst. Morbi ut odio
vitae eros luctus luctus. Ut diam. Phasellus ullamcorper arcu vitae wisi.
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Recyclez votre
sapin de Noël
Privilégiez le sapin
naturel, il participe au
renouvellement du CO2
et est biodégradable.
Aulnay-sous-Bois
organise la collecte de
ceux-ci après les fêtes à
la déchetterie
municipale. Les sapins
sont ensuite compostés.
Compost que vous
pouvez récupérer à la
déchetterie à hauteur de
30 litres par apport de
déchets verts. Cela fera
du bien à votre potager
pour le printemps !

La maison de l’environnement met en place, tous les trimestres, une nouvelle
exposition sur un thème d’actualité et en lien avec l’environnement. Pour
accompagner cet évènement, il vous est proposé de nombreux rendez vous
(ateliers, conférences, sorties…) destinés à toute la famille. Nous vous
proposons une petite rétrospective des derniers rendezvous.

16 000

espèces

sont actuellement
menacées d'extinction
à travers le monde

Horizons proches, quels climats pour demain ?

À l’heure où l’on entend beaucoup parler de réchauffement
climatique cette exposition est l’occasion de venir
comprendre les mécanismes du climat dans notre pays et
ailleurs dans le monde. Á la surface de la Terre, l’histoire
du climat est désormais bien connue et vous pourrez
découvrir que depuis des millions d’années, les variations
de la température sont tout à fait habituelles. L’énergie
que reçoit la Terre n’a pas la même intensité à l’Équateur
qu’aux Pôles, elle est répartie suivant la position des
océans et des continents. Il en résulte une multitude de
régions climatiques et de saisons. De même, le très célèbre « effet de serre »
est un phénomène naturel indispensable pour permettre la vie sur Terre. Or
actuellement, c’est bien la perturbation de ce processus
par l'homme qui est la cause des inquiétudes émises
pour l’avenir. Mais rien de définitif n’est admis et pour
faire face à cette situation nous pouvons tous agir ! Il
existe de nombreuses idées très simples pour changer
notre mode de vie, les plus grands comme les plus petits
ont pu les découvrir grâce aux évènements et ateliers
proposés tout au long du trimestre.
Les enfants ont pu participer, le mercredi, à des ateliers
spécialement conçu pour eux. Au cours d’une ballade,
ils ont admiré les transformations de la nature en hiver
et les migrations des animaux. Durant les ateliers scientifiques, ils ont
découvert la météorologie et les changements climatiques à travers des
expériences amusantes.
Les rendez vous permanents « ça me dit en famille » et
« agenda 21 » ont été l’occasion de se réunir en famille
pour participer à des événements conviviaux. Vous avez
étés nombreux à venir découvrir des idées gourmandes
et bio pour confectionner vos repas de fêtes, et assister
au spectacle de Noël.
Et pour ceux qui voudraient encore venir découvrir les
défis à relever pour notre climat, l’exposition est encore
en place pendant quelques jours.
Jusqu’au 16 janvier 2009, du mercredi au samedi de 13h30 à 17h
Atelier créatif, la couronne de Noël, le 20 décembre 2008, 15h
Projection, Un jour sur Terre, 27 décembre 2008, 15h

Pour le plus grand plaisir
des yeux, les habitants ont
accepté de jouer les
photographes. Le temps
d’un cliché, ils nous
dévoilent leur vision de la
ville. Espaces verts ou
bâtis, lieux insolites ou
ordinaires, ambiance
sonores et lumineuses,
venez prendre le temps de
vous arrêter sur ces
endroits connus ou
inconnus et visiter votre
ville comme vous ne
l’avez jamais fait.
Exposition à partir du 28
janvier 2009.

Action éducative : pour tous les professionnels de

l'éducation des classes maternelles aux classes de lycée. Un
moment unique pour vous aider à découvrir la Maison de
l'environnement et sa prochaine exposition "Vivre ma
ville", préparer votre projet pédagogique et le transformer

en sortie éducative.
mercredi 14 janvier 9 à 12 h : écoles Aulnay 2, contact : Mme Levy (CPC)
mercredi 11 février 9 à 12 h : écoles Aulnay 1, contact : M. Robbe-Saule (CPC)

La Terre et nous

En 2025, 75 % des humains vivront sur 5 % de la surface de la
Terre : les villes ! Comment limiter les impacts de l'activité
humaine sur la planète ? Comment répondre à nos besoins
actuels sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre à leurs exigences ? La Terre et nous aborde la
question cruciale de l’épuisement des ressources sous l’angle
de l’explosion démographique et de la concentration croissante
des hommes dans les villes.
Expo-ressources du 16 décembre 2008 au 30 août 2009, Cité des sciences, La
Villette, Paris

«L'Atelier bio (AB) : Ingrédients, recettes et savoir-faire»
de Nolwenn Bernard, Anne Brunner, Clea, Fannie Denault, Amandine Geers et
Olivier Degorce, Nathalie Nagy-Kochmann (32 euros)
Un beau-livre de référence pour une cuisine bio inspirée.
Connaître, choisir, conserver les ingrédients bio (céréales,
légumineuses, algues, graines germées, huiles bio…),
apprendre des savoir-faire spécifiques (germination, Chantilly
végétale, utilisation de l’agar-agar ou des huiles essentielles en
cuisine…). En bref, trouver l’inspiration, saison par saison,
avec plus de 500 recettes saines et créatives...

Crème
chocolat-gingembre
à l'agar-agar
Pour 4 petites crèmes :
- Dans une casserole, faire
fondre très doucement
100g de chocolat noir
dans 500ml de lait de soja
et ajouter 3 cuillières à
soupe de sucre roux. Le
chocolat doit fondre mais
le lait ne doit pas bouillir !
- Lorsque le chocolat est
bien liquide, ajouter 1
sachet (2 g) d'agar-agar en
poudre et une cuillière à
café de gingembre en
poudre et porter
doucement à ébullition.
- Laisser ensuite frémir
une minute ou deux
- Verser dans 4 petits
ramequins et laisser
prendre quelques heures
au frigo (deux heures
suffisent, mais une nuit
c'est encore mieux).
- Démouler (ou non !)
Déguster bien frais.
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Ouvert du mercredi au samedi de 13h30 à 17h30

