
GROUPES
D’ADULTES
BALADES & ATELIERS 2019

Cliquez ici pour réserver une animation ou  
surfez vers www.maisonverteetbleue.be 

Infos supplémentaires : education.mvb@gmail.com / 02 527 04 45

* Vous pouvez contribuer à notre asbl en payant le prix de soutien *. Ce prix permet 
d’offrir nos activités à des publics disposant d’un plus petit budget que le vôtre.

Née en 2012, la Maison verte et bleue (MVB) encourage, 
en collaboration avec la Commune d’Anderlecht, la 
préservation de la vocation rurale de NEERPEDE, dernière 
grande zone agricole de Bruxelles. 

La Maison verte et bleue sensibilise aux enjeux liés à 
l’ALImENTATION DURABLE et à la préservation de la 
BIODIvERSITé. 

Nous organisons des balades, des ateliers, des chantiers au 
potager et des cycles d’animations pour différents publics : 
écoles, familles, enfants, adultes et associations. 

Nos animations ont principalement lieu à l’extérieur. Nous 
disposons d’un jardin labellisé Réseau Nature, de notre 
potager (ChAm), d’un petit bois ainsi que de la possibilité 
de profiter des étangs du parc de la Pede et de toute la 
campagne environnante. 

QUI SOmmES-NOUS?

INSCRIPTIONS



POTAGER ET 
ALImENTATION
VIsIte-atelIer de déCouVerte  
du Champ-à-mailles (ChaM)

Découvrez ce qu’on sème au ChAM, le potager de la 
Maison verte et bleue ! Mais aussi comment on y cul-
tive, les personnes qui y travaillent, les petites bêtes 
qui s’y cachent… Puis mettez les mains dans la terre 
ou préparez une collation sauvage. 

durée : 3 heures

INFORmATIONS PRATIQUES

 ➜ Groupes de mAXImUm 20 à 25 PERSONNES

 ➜ PAF : 250 €  
PAF de soutien * : 500 €  
PAF petit budget : 150€

INSCRIPTION uniquement via ce formulaire en ligne

INFORmATION COmPLémENTAIRE : 
Aude Jacomet : education.mvb@gmail.com / 02 527 04 45

mAI à DéCEmBRE



RIChESSES DE  
NEERPEDE
Balade-déCouVerte des multiples  
trésors de la zone de Neerpede

Imaginez, à Bruxelles : des champs, des étangs, des zones 
humides et des jardins potagers… Rencontrez des trésors de 
nature, des animaux, des plantes, des paysages inconnus.

Vous êtes à Bruxelles. Et pourtant déjà un peu ailleurs… 
Venez découvrir Neerpede, cette campagne dans la ville, sa 
beauté à couper le souffle, sa biodiversité unique.

durée : 3 heures

INFORmATIONS PRATIQUES

 ➜ Groupes de mAXImUm 20 à 25 PERSONNES  
(selon l’animation)

 ➜ PAF : 250 €  
PAF de soutien * : 500 €  
PAF petit budget : 150€

INSCRIPTION uniquement via ce formulaire en ligne

INFORmATION COmPLémENTAIRE : 
Aude Jacomet : education.mvb@gmail.com / 02 527 04 45

TOUTE L’ANNéE



CUISINE  
SAUvAGE
Balade-déCouVerte de quelques  
plantes sauvages et atelier cuisine

Il n’y a pas de mauvaises herbes, il n’y a que des  
plantes dont on ne connaît pas les secrets ! 

Venez récolter dans notre potager et la campagne 
environnante ces plantes utiles, leurs bienfaits, leur 
odeur, leur goût ! Préparez des délices surprenants.

durée : 3 heures

INFORmATIONS PRATIQUES

 ➜ Groupes de mAXImUm 20 à 25 PERSONNES

 ➜ PAF : 250 €  
PAF de soutien * : 500 €  
PAF petit budget : 150€

INSCRIPTION uniquement via ce formulaire en ligne

INFORmATION COmPLémENTAIRE : 
Aude Jacomet : education.mvb@gmail.com / 02 527 04 45

mARS à NOvEmBRE



PRODUCTEURS  
LOCAUX
Balade-déCouVerte de  
producteurs locaux de Neerpede

À Neerpede, il y a des gens qui produisent de la 
nourriture ! Du lait aux framboises en passant par 
les légumes, venez découvrir ce qui pousse ici, tout 
près de chez vous. Penser global, consommer local 
ou pourquoi et comment soutenir des paysans de 
par chez nous.

durée : 3 heures

INFORmATIONS PRATIQUES

 ➜ Groupes de mAXImUm 20 à 25 PERSONNES

 ➜ PAF : 250 €  
PAF de soutien * : 500 €  
PAF petit budget : 150€

INSCRIPTION uniquement via ce formulaire en ligne

INFORmATION COmPLémENTAIRE : 
Aude Jacomet : education.mvb@gmail.com / 02 527 04 45

JUIN à SEPTEmBRE



vISITE DE PROJETS  
à NEERPEDE
VIsItes de terraIN

Venez découvrir ce qui se passe dans cette zone reculée de 
l’ouest d’Anderlecht, petit écrin vert préservé. Neerpede 
est la dernière grande zone agricole de Bruxelles, une mul-
titude de projets en agriculture et alimentation durable 
ainsi que de préservation de la biodiversité y cohabitent.

AU PROGRAMME

1. Présentation de la Maison verte et bleue,  
ses missions, ses activités d’éducation

2. Découverte du Jardin Nature de la Maison verte et 
bleue, sa mare, son hôtel à insectes, ses plantes

3. Découverte du jardin agro-écologique le Champs-à-
mailles (ChAM), son fonctionnement, ses légumes

4. Présentation du projet BoerenBruxselPaysans (BBP), 
visite de l’espace-test agricole en compagnie du/de la 
maraîcher.e.

5. Découvertes sensorielles au jardin et au potager

durée : 5 heures (pause de midi comprise) - possibilité d’adapter 
en 2h (points 1 et 4) et 3 heures (1,3,4) (contactez-nous)

TOUTE L’ANNéE

INFORmATIONS PRATIQUES

 ➜ Groupes de maximum 20 personnes

 ➜ PAF : 50 € +TvA (62,50€) pour la/le maraîcher.e. indépendant.e.

INSCRIPTION uniquement via ce formulaire en ligne

INFORmATION COmPLémENTAIRE : 
Aude Jacomet : education.mvb@gmail.com / 02 527 04 45


