C OMMUNI QUÉ D E P R E S S E

Nanterre,
Le 10 décembre 2021

Sénéo sonne le début des saisons au
Jardin Valérien, et débute l’année 2022
avec un premier événement le 15 janvier !
Sénéo - deuxième syndicat producteur et distributeur d’eau potable en
France, propose de découvrir le Jardin de Valérien au rythme des 4
saisons lors de demi-journées d’animations gratuites à destination des
familles. Au programme ? 4 évènements gratuits : le premier aura lieu le
15 janvier, en accès libre de 14 à 16h !
Les saisons jouent un rôle essentiel sur les évolutions des espèces végétales et animales et sur les
activités humaines. Malheureusement, le changement climatique peut perturber ces évolutions et
ces activités. L’eau, composante de toute forme de vie est par nature impactée par le cycle des
saisons. Pluie, neige en abondance ou au contraire sécheresses façonnent les paysages et influent
sur la biodiversité.

Des activités pour toute la famille
Lors de chaque évènement, des ateliers et animations thématiques seront proposés : construction
d’abris pour les animaux, compostage, découverte du monde des abeilles, sculpture sur citrouilles,
façonnage de boules de graines, etc.
La chasse au trésor numérique « Valérien et la légende des gouttes magiques » mènera les visiteurs
à l’aventure pour sauver le jardin via l’application mobile gratuite Baludik.
Au fil des saisons, petits et grands deviendront acteurs de la protection de l’environnement tout en
s’amusant sous la bonne garde de Valérien, notre renard préféré !

Le 15 janvier : le parc éco-pédagogique célèbre l’hiver !
Le jardin proposera plusieurs activités pour toute la famille : balade guidée du parc sur les traces de
la biodiversité endormie, land art d’hiver, fabrication de mangeoires à oiseaux, jeu des 5 sens en
hiver avec bar à tisanes et dégustation surprise, confection de boules de graines pour les oiseaux,
la chasse au trésor numérique « Valérien et la légende des gouttes magiques » mènera les visiteurs
à l’aventure pour sauver le jardin via l’application mobile gratuite Baludik et découverte libre du parc
éco pédagogique : les écosystèmes et les stations pédagogiques.
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Pour s’inscrire aux ateliers :
-

14H00 – 15H00 : fabrication de mangeoires pour les oiseaux du parc (à partir de 6 ans),

-

15H00 – 16H00 : fabrication de mangeoires pour les oiseaux du parc (à partir de 6 ans),

-

14H30 – 15H30 : balade guidée du parc sur les traces de la biodiversité endormie (à partir
de 16 ans).

Inscriptions sur seneo.fr, actualités à suivre sur la page Facebook de Sénéo.
A vos agendas ! Ne manquez pas les prochains rendez-vous de Valérien et les 4 saisons :
-

Samedi 15 janvier Valérien fête l’hiver (à partir de 14h),
Samedi 26 mars Valérien fête le printemps (à partir de 14h)
Samedi 2 juillet Valérien fête l’été (à partir de 14h)
Samedi 8 octobre Valérien fête l’automne (à partie de 14h)
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Retrouvez l’actualité de Sénéo sur le site internet & sur les réseaux sociaux

Sénéo
Sénéo est le 2e syndicat producteur et distributeur d’eau potable de France. Son territoire s’étend sur les Établissements
Publics Territoriaux Paris Ouest La Défense et Boucle Nord de Seine. Le SEPG regroupe 10 communes : Asnières-sur-Seine,
Bois-Colombes, Colombes, Courbevoie, La Garenne-Colombes, Gennevilliers, Nanterre, Rueil-Malmaison, Suresnes,
Villeneuve-la-Garenne. Fort de ses 10 communes, mais aussi du port autonome de Gennevilliers, de La Défense, du MontValérien, et la U-Arena 92, le territoire de Sénéo dessert plus de 610 000 habitants.
Ce sont plus de 35 millions de m3 d’eau potable qui sont vendus annuellement par Sénéo.
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