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Communiqué de presse 

Montigny-lès-Metz, le 09 septembre 2019 

 

NOUVELLE PROGRAMMATION À L’ATELIER DE JEAN-MARIE  

 

C’est aussi la rentrée à l’Atelier de Jean-Marie !  Une nouvelle saison s’ouvre et une 

série d’animations autour du développement durable sont proposées à destination 

des enfants, des adultes et des seniors.  

L’Atelier de Jean-Marie affiche une programmation variée avec des activités qui 

touchent à toutes les grandes thématiques du développement durable : produire et 

consommer de façon responsable, comprendre la biodiversité, préserver 

l’environnement…. On pourra alors connaitre les bienfaits des huiles essentielles mais 

aussi aborder la question de la qualité de l’air  en se baladant le long de la Moselle, 

on cuisinera de la compote avec des fruits de saison et on apprendra également à 

réparer son vélo….  

Et toujours… les permanences 

La Ville de Montigny-lès-Metz et Metz Métropole assurent des permanences hebdomadaires (tous les lundis de 

14h à 17h ainsi que tous les vendredis de 9h à 12h pour la Ville - tous les mardis de 14h à 17h pour Metz 

Métropole) pour informer les usagers sur différentes thématiques attenantes au développement durable.   

Les prochains ateliers 

MER 11 SEPTEMBRE  

14H00 - 15H30 | CAPTURE LA NATURE AVEC TON SMARTPHONE  

Dès 8 ans. 

Viens apprendre avec un professionnel comment prendre les plus belles photos de la 

nature. N’oublie pas ton smartphone ! Une expo sera ensuite organisée à l’atelier 

avec une de tes photos. 

 

JEU 12 SEPTEMBRE  

09H00 - 10H30 | EVEILLONS NOTRE REGARD SUR LA NATURE DU PARC  

Tout public. 

Initiation à la photographie naturelle, dans le parc du château de Courcelles. Venez 

avec votre smartphone ou votre appareil photo et exprimez votre sensibilité à la 

nature. Cet atelier sera valorisé lors d’une présentation sur tirage papier de vos plus 

beaux clichés. 

 

Pour consulter l’ensemble de la programmation et s’inscrire aux activités :   

http://atelierdejeanmarie.montigny-les-metz.fr 

 

L’ATELIER DE JEAN-MARIE : UN LIEU D’ACCUEIL & D’ANIMATIONS 

L’atelier de Jean-Marie, inauguré au mois d’avril dernier, est un lieu ressource des actions et ambitions en 

termes de Développement Durable de la Ville de Montigny-lès-Metz et ses partenaires. L’Atelier de Jean-

Marie permet d’informer et de sensibiliser les usagers à la protection de l’environnement et participe à la 

valorisation du Développement Durable sur le territoire Métropolitain. 

 

 

L’ATELIER DE JEAN-MARIE  
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