
 

DU 7 AU 13 OCTOBRE 2019 

LA CITE VERTE S’ENGAGE 

 

 

PROGRAMME 
 

 

Lundi 7 octobre 

10h30 : Plantation d’un arbre en intergénérationnel (en 

partenariat avec le RAM de Sucy en Brie) 

Inscription obligatoire (Gratuit) 

12h : Repas de saison et gâteau maison 

Réservation obligatoire – Tarif par personne : 11,40€ 

18h : Vernissage de l’exposition « La Cité Verte s’engage » 

avec apéritif maison 

Entrée libre 

 

Mardi 8 octobre 

10h : Atelier créatif intergénérationnel – Fabrication de papier 

ensemencé (en partenariat avec le RAM de Sucy en Brie) 

Inscription obligatoire (Gratuit) 

15h : Atelier de couture – Réduire, réutiliser, réparer ses 

vêtements 

Inscription obligatoire (Gratuit) 

 

 

 

« Pour une société 

plus respectueuse de 

la planète : ensemble 

agissons ! » 

 

Nous vous invitons à 

une semaine de 

rencontres, activités, 

ateliers, dans le 

cadre de la Semaine 

bleue, placée sous le 

signe de l’écologie. 

 

Bienvenue ! 

 

 

 

 

 

RESIDENCE DE LA 

CITE VERTE 
4 rue de la Cité Verte 

94370 Sucy en Brie 

http://www.abcd94.fr 
 

Renseignements, 

inscriptions et 

réservations : 

01.56.73.20.40 

 



Mercredi 9 octobre 

11h : « Trash tag » intergénérationnel (en partenariat avec le 

CLSH du Parc des Sports) 

Inscription obligatoire (Gratuit) 

15h30 : Thé dansant « Hommage aux couleurs de la nature » 

(avec Jean-Patrick Talmond) 

Entrée libre 

 

Jeudi 10 octobre 

15h : Visite du verger de Sucy (en partenariat avec 

l’association Terre d’Ici) 

Inscription obligatoire (Gratuit) 

 

Vendredi 11 octobre 

15h30 : Goûter gourmand « pain perdu » 

Entrée libre 

 

Samedi 12 octobre 

15h : Atelier créatif « Tawashi » – fabrication d’éponges 

japonaises 

Inscription obligatoire (Gratuit) 

15h : Atelier créatif « Fabriquer ses produits ménagers 

respectueux de la planète » 

Inscription obligatoire (Gratuit) 

 

Dimanche 13 octobre 

15h30 : Conférence d’Anne Dieleman (Association Nature et 

Société) 

Entrée libre 

 

Et toute la semaine… 

Exposition « La Cité Verte s’engage » à l’accueil de la résidence 

Entrée libre 

 

Merci à l’ensemble des personnes qui ont collaboré à ce 

projet : les résidents via l’Association « Le Temps de Vivre », 

Association « Terre d’Ici », Mairie de Sucy en Brie, CLSH du Parc 

des Sports, RAM de Sucy en Brie, Association Nature et Société 

 

 

 
RESIDENCE DE LA CITE VERTE 

4 rue de la Cité Verte 

94370 Sucy en Brie 

Renseignements et inscriptions 

01.56.73.20.40 

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique, préférez le tri sélectif 


