
L’association              présente :

Le printemps de l’environnement

Du 18 au 26 mars 2017
A Fontenay-le-Fleury : Exposition-ateliers-jeu, ciné-

goûter enfants, ciné-débat, nettoyage de printemps, 

concours d’arts plastiques, spectacle, fête du vent...

Programme complet sur
https://alternatiba.eu/versailles/events/printemps-de-lenvironnement-a-fontenay-fleury

Renseignements en mairie au 01 30 14 33 00
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Partenaires :

Laboratoire des Sciences du
Climat et de l’Environnement



Partenaires :

Laboratoire des Sciences du
Climat et de l’Environnement

Le printemps de l’environnement
2017 sur l’Air à Fontenay-le-Fleury

PROGRAMME
Organisé par l’association  Papier Forêt,  en partenariat avec

le Théatre-Cinéma et la Bibliothèque de Fontenay-le-Fleury, le collectif 
Alternatiba-Versailles-Grand-Parc, l’association Grandir à Fontenay…

Samedi 18 mars à partir de 9h à la Bibliothèque : présentation et valorisation des
œuvres sur l’air réalisées par les écoliers et collégiens ; exposition visible jusqu’au 25 mars.

Dimanche 19 mars de 10h (r-v devant la Mairie) à 12h : nettoyage de printemps
avec les Conseils de Quartiers. Suivi d’un pot et de l’inauguration de l’exposition sur l’Air en
salle Sacha Guitry au Théâtre.

Du 19 au 25 mars (salle Guitry au Théâtre) : exposition et ateliers sur l’Air ; accueil des
scolaires du lundi au vendredi ; ouverture au public dimanche 19 de 15 à 18h, mercredi 22
après le ciné-goûter, et le soir avant et après le ciné-débat, et samedi 25 de 14h30 à 18h.

Mercredi 22 mars au Théâtre : ciné-goûter à 14h30, Nausicaä de la vallée du vent, film
d’animation (2006) de H. Myasaki et T. Kida, suivi d’un goûter et d’ateliers dans l’exposition ;
à partir de 19h45, ciné-débat en entrée libre avec Irrespirable : des villes sous asphyxie,
documentaire (2016) de Delphine Prunault, avec Jean-François Doussin, conseiller
scientifique du film et François Dulac, chercheurs.

Vendredi 24 mars à 20h30 au Théâtre : Spectacle Les 4 saisons, avec Beata Haleka et
Les Solistes de Versailles.

Dimanche 26 mars, 14 à 18h au Square de la Démènerie : sous réserve des
conditions météo, Fête du Vent avec atelier et démonstration de cerfs-volants par la
Fédération française de vol libre.

CONTACTS : papier.foret@free.fr

https://alternatiba.eu/versailles/events/printemps-de-lenvironnement-a-fontenay-fleury

https://www.helloasso.com/associations/papier-foret
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