


PARC DES QUATRE TOURS

MAISON POUR TOUS

L ES ATELIERS
Sauf mention contraire, les ateliers se déroulent de 9h30 à 17h.

9h30 à 12h, 
14h à 16h30

Je prépare mes produits ménagers

Je découvre la permaculture

Je fabrique des objets durables

Je prépare mes cosmétiques

Je fabrique un Oyas 

Je découvre le yoga

Je m’initie au Qi-Gong

Je fabrique un herbier 

Je joue en famille

Je m’informe

Je construis une cabane

Je déguste des produits bio 
et je m’informe

Apprenez à fabriquer des produits de toilette 
sans perturbateurs endocriniens  
ni nanoparticules.
Durée de l’activité : 15 min.

Découvrez des recettes simples, rapides et 
efficaces pour préparer des produits d’entretien, 
sains, économiques et écologiques.  
Durée de l’activité : 15 min.

Avec Terre de Liens, les Incroyables Comestibles, 
Aix en Transition, Pays Salonnais en Transition 
et Provence Energie Citoyenne.

Alternative Velaux et les bénévoles animent 
des ateliers éducatifs et ludiques.

Cyste cotonneux, chêne kermès ou encore 
genévrier n’ont pas de secret pour l’AREMS 
qui propose de découvrir les plantes de nos 
collines.

Les plasticiens de la compagnie des Oufs 
donnent une seconde vie aux objets. Les 
bouteilles plastiques sont assemblées pour 
former une cabane qui trouvera sa place dans 
le patio de la médiathèque pour abriter les 
prochaines lectures… Venez fabriquer la 
structure, les cloisons et les décors intérieurs.

Starkit a sélectionné différents jeux en bois.

Réalisez des semis dans des mini-mottes avec 
Alternative Velaux et plantez des légumes sur 
les buttes réalisées dans le parc.

Avec Alternative Velaux, confectionnez 
des accessoires utiles au jardin : nichoirs, 
mangeoires et aspirateurs à insectes.

Avec le service collecte et traitement 
des déchets de la Métropole, la Ligue de 
Protection des Oiseaux et les apiculteurs 
Thierry Azzolin et François Moreau.

Une fois enterré près de vos plantes,  
ce diffuseur d’eau en argile micro-
poreuse arrosera à votre place grâce  
à son système de diffusion lente.  
Sur inscription à la médiathèque.
À partir de 8 ans.

Accordez-vous une pause en 
compagnie de Céline. Après quelques 
techniques de respiration, exercices 
d’assouplissements et postures,  
vous relâcherez les tensions. 
Durée de l’activité : 45 min.

Armand vous aide à réconcilier votre 
corps et votre esprit par un travail de 
souffle qui favorise la circulation des 
flux énergétiques.
Durée de l’activité : 45 min.

SALLE POTERIE DU CASL

ÉTAGE DE LA MÉDIATHÈQUE 

( Altercafé avec Alternative Velaux ) 

ÇA SE PASSE AILLEURS...
SOIRÉE À L’ESPACE NOVA VELAUX

Je parcours le sentier botanique
Au fil du sentier aménagé par l’AREMS, le 
promeneur découvre 18 espèces végétales 
signalées par des plaques en pierre 
sculptées par l’atelier Phidias. La balade est 
commentée par un guide.  
A 10h et 15h, départ du parking du stade, 
avenue Jules Andraud.

Rencontre avec Sea Shepherd
18h30 : accueil. 
19h30 : projection du documentaire How to 
change the world suivie, à 21h30, d’une conférence-
débat avec Lamya Essemlali, co-fondatrice et 
présidente de Sea Shepherd France.  
5 € au profit de l’ONG, gratuit pour les enfants. 
Réservations : gl.marseille@seashepherd.fr. 
22h30 : concert acoustique.

« Alternature » : je découvre la nature

À 10h, 
11h15, 14h 

et 15h15

À 10h, 
11h15, 14h 

et 15h15

10h à 11h

À 14h30 
et 16h

À 10h30 
et 11h
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