Fête de la nature
Samedi 26 mai 2018 de 10h à 17h
Rendez-vous : Stade de Robinson Corbeil-Essonnes
rue Fernand Laguide

Bienvenue dans le Cirque de l’Essonne

Fête de la nature
Stade de Robinson
Corbeil-Essonnes

2018 Le collectif Le Cirque de L’Essonne à Cœur fête le 10ème anniversaire de son
engagement pour la préservation et la valorisation de ce site remarquable de l’identité
des territoires de l’agglomération Grand Paris Sud et du département de l’Essonne.
Le Cirque de l’Essonne : une multiplicité de milieux naturels et d’usages.
Dans le cadre de l’opération Essonne Verte Essonne Propre, initiée par le département de l’Essonne,
nous vous invitons à découvrir cet espace de nature au cours de cette journée. Nous vous proposons des
animations gratuites : promenade à dos de poneys pour les enfants jusqu'à 12 ans, jeux traditionnels en
bois, randonnées (prévoir des bottes) à la découverte de la faune et de la flore, du poulailler du 34,
initiation au monde passionnant des abeilles avec des apiculteurs locaux, des ateliers créatifs pour jeune
public, des conférences, un moment musical, les stands des associations et des collectivités territoriales.
Merci de venir partager nos projets valorisant l’écocitoyenneté et le développement durable et d’échanger
avec les associations du collectif le Cirque de l’Essonne à Cœur.
Celui-ci s’engage pour que le Cirque de l’Essonne soit reconnu comme un paysage essonnien unique,
protégé de toute urbanisation ou infrastructure routière et de dépôts sauvages qui compromettent
la biodiversité.
Pour le bien-être et le cadre de vie des 342697 habitants de Grand Paris Sud, cet espace doit redevenir un
lieu de production dans le respect de la nature en lien avec les pratiques agricoles passées comme la culture
des fruitiers sur le coteau, la culture céréalière et le maraîchage biologiques favorisant les circuits courts,
l'agroforesterie ou bien encore, en réhabilitant le rôle hydraulique majeur qu’il remplit.
Le public est attendu en famille pour une heure, une demi-journée ou la journée et peut participer aux
nombreuses activités en lien avec la nature.
A 16h Ratification de la Convention de Biodiversité-Urbaine / Cirque de l’Essonne / Grand Paris Sud / Conseil départemental
de l’Essonne-E N S / CAUE 91 / SIARCE / Corbeil-Essonnes / Lisses / Villabé.
Suivie d’un goûter offert par l’agglomération Grand Paris Sud
Contacts
lecirqueacoeur@gmail.com
Annie Duval
06 69 70 14 18
Nathalie Martins 06.60.48.57 77

Accès
Stade de Robinson/ coordonnées GPS/ 48°36’05.77’’N- 2°27’31.79’’E
Parking du Parc de Robinson / Bd Lecouillard Corbeil-Essonnes
RER D / arrêt Corbeil-Essonnes + bus 304 /arrêt bd Jules Vallès
RER D Corbeil-Essonnes-Melun /arrêt Essonnes-Robinson
emprunter la rue de Robinson puis la rue F.Laguide jusqu’au stade

