
DATE HORAIRES INTERVENANT THEMATIQUE TITRE DE L'ANIMATION DESCRIPTIF 

Samedi 
13 juin 14h-17h Aventure Nomade Forêt Saveurs oubliées

du Bois de Brou

Venez découvrir les saveurs oubliées du bois de brou, 
à travers une promenade gustative de recettes à base 
de plantes sauvages.

Samedi 
20 juin 14h-17h

Association Renard 
(Rassemblement Etude 
Nature Amenagement 

Roissy District)

Entomologie Les insectes 
forestiers

Un insecte particulier s'abrite près du bois de Brou:
le grand capricorne. Partez à sa recherche, découvrez 
son milieu de vie et les autres insectes forestiers,

Dimanche 
28 juin 9h-12h La Luciole vairoise

(Jacques Dumant) Zone humide la vie autour 
de la mare

Venez découvrir les animaux de la mare (insectes, 
invertébrés, batraciens…), le rôle de la mare dans le bois.

Dimanche 
05 juillet 9h30-12h30 Ligue de Protection

 des oiseaux Ornithologie

la reconnaissance 
des chants d'oiseaux 

forestiers et la 
reproduction

Venez vous balader dans le bois de Brou, découvrir le 
chant des oiseaux, les moyens mémotechniques pour les 
reconnaitre et découvrir les différentes étapes de la 
reproduction.

Vendredi 
17 juillet 19h30-22h

Office Pour les 
Insectes et leur 
Environnement

Entomologie A la découverte 
des insectes

Partez à la découverte des insectes avec un entomologiste 
de l'OPIE, spécialiste des coléoptères, qui partagera avec 
passion la découverte d'une faune encore méconnue 
en Ile de France

Vendredi 
28 août 19h-21h

Office Pour les 
Insectes et leur 
Environnement

Entomologie A la découverte 
des insecte

Partez à la découverte des insectes avec un entomologiste 
de l'OPIE, spécialiste des coléoptères, qui partagera avec 
passion la découverte d'une faune encore méconnue 
en Ile de France

Samedi 
05 septembre 14h-17h Aventure Nomade Nature artiste Bracelet végétal

 au Bois de Brou

Venez découvrir la corderie. Lors d'une promenade vous 
apprendrez à reconnaître les fibres végétales sauvages 
dans le but de fabriquer un bracelet végétal.

Mercredi 
15 septembre 14h-16h Agence des 

Espaces Verts Forêt Les sens 
en alerte !

Partons à la découverte du bois de Brou, de ses habitants 
et de ses richesses cachées à l'aide des sens.
 (A partir de 8 ans, enfants accompagnés d'un adulte)

Samedi 
19 septembre 14h-17h

Association Renard 
(Rassemblement Etude 
Nature Amenagement 

Roissy District)

Forêt L'automne forestier

Venez découvrir la forêt sous un autre jour lors d'une 
promenade naturaliste. Traces de chevreuil ,dernières 
fleurs, insetes aquatiques,… même à la fin de l'été, la faune 
et la flore sont plein de ressources.

Samedi 26 
septembre 9h30-12h30

Centre 
Ornitholoqique 
d'Ile de France

Ornithologie La migration
C'est l'époque de la migration chez les oiseaux, venez 
observer les premiers passages migratoires et découvrir les 
secrets de ses longs trajets

Dimanche 
04 octobre 9h-12h La Luciole vairoise

(Jacques Dumant) Forêt
Les grands 

mammifères 
du bois de Brou

Partez à la découverte des traces et indices de présence 
des renards, sangliers et chevreuils. Apprenez à réaliser 
des empreintes en plâtre et découvrez à quoi servent les 
bois de cervidés.

Dimanche 
18 octobre 9h30-12h30 Ligue de Protection

 des oiseaux Ornithologie
Migration et 

identification des 
oiseaux hivernants

Venez vous balader dans le bois de Brou, découvrir les 
oiseaux hivernants et le phénomène de migration.

Samedi 
24 octobre 9h30-12h30

Centre 
Ornitholoqique
d'Ile de France

Ornithologie La migration
C'est l'époque de la migration chez les oiseaux, venez 
observer les premiers passages migratoires et découvrir les 
secrets de ses longs trajets

Samedi
21 novembre 9h30-12h30

Centre 
Ornitholoqique 
d'Ile de France

Ornithologie Les oiseaux 
hivernants

Equipés de jumelles, venez découvrir et observer les 
oiseaux qui passent l'hiver dans nos forêts

RDV	  au	  parking	  situé	  à	  l'entrée	  de	  la	  Voie	  verte	  
(au	  bout	  de	  la	  rue	  Pierre	  Mendès-‐France)	  


