
Montigny-lès-Metz

Balade des jardins à vélo
          Dimanche 4 octobre > 10h et 15h

JARDIN DES DÉCOUVERTES - SITE DU HAUT-RHÊLE

Départ à 10h et 15h du Jardin des Découvertes 
Tout public – Sur inscription - Par groupes encadrés de 10 
personnes, enfant à partir de 8 ans (accompagné d'un adulte), 
casques obligatoires. Gilet fourni.
Avec l'association Montigny Vélo Nature, ralliez à vélo les 
jardins de la Ville sur un parcours d’environ 10 km reliant le 
Jardin aux Oiseaux, les Vignes et le Jardin Partagé, le Parc du 
château de Courcelles et les Jardins Carrés, puis retour aux 
Prairies Jean-Marie Pelt.
Des animations seront proposées au cours de la journée au 
Jardin des Découvertes.

         Jeudi 8 octobre > 14h à 16h

ESPACE EUROPA - PARC DU CHÂTEAU DE COURCELLES

Projection-rencontre réservée aux SCOLAIRES à partir de 6 ans.

Portes ouvertes
      au Jardin des Découvertes 
         Dimanche 4 octobre  > 10h à 17h

JARDIN DES DÉCOUVERTES  – SITE DU HAUT-RHÊLE
Tout public
Exceptionnellement, dans le cadre de la Semaine du Dévelop-
pement Durable, le Jardin des Découvertes ouvrira ses portes 
au grand public ! Nous vous donnons rendez-vous pour venir 
découvrir en famille, ce jardin pédagogique dédié en temps 
normal au public scolaire et aux animations urbaines. Pour 
apprendre en s’amusant, participez aux quizz et animations 
prévues pour vous sur le monde des abeilles, les plantes 
aromatiques, et la biodiversité au jardin. Tout est là pour 
passer un bon moment au contact de la nature: mare et 
poulailler, hôtels à insectes, arbres fruitiers, fleurs et grami-
nées. Pour l’occasion, vous pourrez même tester votre 
habileté avec le mini-golf et autres jeux en bois.  
Avec la présence de Nicolas Conti, apiculteur.

Des bêtes & des sorcières
         Mardi 6 octobre > 20h30 à 22h30

ESPACE EUROPA - PARC DU CHÂTEAU DE COURCELLES

Projection-rencontre tout public – Inscription obligatoire et 
invitation à retirer à la mairie.
A l’occasion de la semaine du développement durable, venez 
découvrir la version Best-Off « Des bêtes & des sorcières », 
issue d’une série de 4 films documentaires réalisés par 
Dominique Hennequin, mêlant images animalières filmées en 
pleine nature et animations (dessins de John Howe, Directeur 
artistique du Seigneur des anneaux et du Hobbit). 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

L’Atelier de Jean-Marie est un lieu d’accueil de proximité 
dédié au développement durable qui propose, avec des 
partenaires en lien avec la thématique :
Un espace d’animations et d’ateliers, un espace de 
permanences et un espace d’info conseil.

Permanences :
Lundi : 14h - 17h 
et vendredi : 9h - 12h

Adresse : 
71c rue de Pont-à-Mousson
Montigny-Lès-Metz, 57950

Du samedi 19 septembre au jeudi 8 octobre 2020



Opération «marquage antivol vélo»
          Samedi 19 septembre > A partir de 11h 

RUE DES BATELIERS - SITE DE L’ASSOCIATION «PRENONS LE 
GUIDON»
Tout public - Sur inscription 
Lancement de l’opération «Marquage Antivol Vélo» en 
partenariat avec l’Association «Prenons le guidon» à 
l’occasion de la Semaine Européenne du Développement 
Durable. 
Vous êtes montignien ? Jusqu’au 9 octobre 2020, grâce à une 
participation de la ville, le marquage antivol de votre vélo vous 
coûtera seulement 10 euros. Ce système breveté consiste à 
apposer sur le cadre de votre vélo, grâce à un procédé 
d’injection de résine ultra-haute performance, un numéro 
unique d’identification référencé dans un fichier central. 
L’objectif du dispositif est de permettre la restitution des 
vélos volés à leurs propriétaires, et de lutter contre le recel et 
la revente illicite. Pensez à vous munir de la facture d'achat et 
d’un justificatif de domicile.
Association «Prenons le guidon» ouverte le mercredi, le 
vendredi et le samedi de 10h à 18h. 

Dans la peau d’une chauve-souris 
         Mercredi 23 septembre > 14h à 16h 

ATELIER DE JEAN-MARIE - 71c Rue de Pont-à-Mousson
Atelier junior à partir de 6 ans – 15 places sur inscription
Découvre comment se déplace une chauve-souris, ce qu’elle 
mange, où elle habite, et pourquoi elle nous est si utile. Au 
travers d’ateliers jeux, scientifiques ou manuels, tu en sauras 
plus sur ce drôle d’animal nocturne. Encadré par un animateur 
passionné de la CPEPESC Lorraine.

A la découverte des chauves-souris 
         Mardi 29 septembre > à 20h

SALLE DE LA PAIX - ESPACE EUROPA COURCELLES

Atelier tout public  - 50 places sur inscription.
Cette conférence, animée par la CPEPESC Lorraine sera suivie 
d'une sortie sur le terrain. Vous apprendrez à mieux connaître 
les espèces de chauves-souris présentes dans le secteur et 
vous irez à leur rencontre en extérieur, dans le parc du 
château de Courcelles, avec un appareil ultrasons pour capter 
leur présence. Vêtements chauds et lampe de poche conseil-
lés. Durée prévue : 2h environ.

Auxiliaires et engrais verts
      pour un jardin partagé
         Jeudi 24 septembre > 9h à 12h

ATELIER DE JEAN-MARIE - 71c Rue de Pont-à-Mousson
& JARDIN SOUS LA FONTAINE
Atelier dans nos jardins. Tout public– 15 places sur inscription
Venez découvrir quels sont les 
auxiliaires biologiques qui rendent 
services à nos plantes, mais aussi 
quand et comment utiliser les engrais 
verts pour réduire l’utilisation de 
produits chimiques au jardin. Nous 
explorerons aussi un nouvel espace 
dédié, dans le cadre du projet de 
jardins partagés de la ville.

Crée ta bulle de nature
         Mercredi 30 septembre > 14h à 16h

ATELIER DE JEAN-MARIE - 71c Rue de Pont-à-Mousson

Atelier Junior de 8 à 11 ans - 10  places sur inscription
Viens fabriquer ton écosystème miniature avec l’aide et les 
conseils experts de Sébastien l'animateur de cet atelier. Ce 
petit terrarium (15 x 7cm) est une véritable bulle de nature 
dans un bocal en verre. Tu apprendras aussi comment bien 
t’en occuper. Participation demandée de 7 euros à 
l’inscription pour les fournitures.

Forêt de verre
         Samedi 3 octobre > 14h à 16h

ATELIER DE JEAN-MARIE - 71c Rue de Pont-à-Mousson

Atelier tout public - 10  places sur inscription
Fabriquez votre terrarium naturel avec notre partenaire "Forêt 
de verre". Vous composerez ce véritable écosystème durable 
niché dans un écrin de verre,  accompagné par Sébastien 
l'animateur de cet atelier. Participation demandée de 25 euros 
à l’inscription pour la fourniture des bocaux et des plantes.Le développement durable

      s’invite à table
         Du Lundi 21 septembre au vendredi 25 septembre

RESTAURANT SCOLAIRE
Restauration Scolaire  
A l’occasion de la semaine européenne du développement 
durable, priorité aux circuits courts  et aux produits de saison 
pour les menus qui seront proposés aux enfants fréquentant 
le restaurant scolaire. Filières courtes, pêche durable ou 
produits issus de l’agriculture biologique, jusque dans nos 
assiettes, les choix que nous faisons ont un impact sur 
l’environnement.


