
 
 

FESTIVAL DE L’ARBRE 2017 
PROGRAMME DU DIMANCHE 26 NOVEMBRE 

L’ASLC se mobilise à l’occasion du Festival de l’Arbre et vous invite à partager en famille un moment 

ludique et convivial  à la découverte de notre patrimoine forestier, le dimanche 26 novembre au 

Square d’Aumale, 39 ter, Grande Avenue. (Accès libre et ouvert à tous) 

 

LE MATIN  DE 10H à 12H 

DEMONSTRATION DE MULCHING 

Ecologique, pratique et économique (plus de ramassage des feuilles), le mulching  vous permettra de 

conserver votre pelouse au fil des ans, de lui offrir un paillis protecteur et lui apporter un engrais 

naturel gratuit.  Une  technique à découvrir absolument. 

 

ATELIERS & INFORMATIONS 

Abattage, élagage, entretien des espaces verts, découverte des espèces exotiques envahissantes… 

Les experts de l’ASLC répondront à toutes vos questions et vous fourniront conseils et astuces pour 

valoriser et entretenir votre patrimoine forestier. 

 

L’APRES-MIDI DE 15H A 17H 

FORET ENCHANTEE 

Animé par Monsieur Gilles Anglerot du Parc Régional Naturel,  un atelier créatif  pour découvrir les 

différentes espèces de nos arbres et plantes. 

 

PARCOURS- DECOUVERTE DANS LE SQUARE D’AUMALE DU LYS-CHANTILLY 

Découvrez, ou redécouvrez la Forêt du Lys ! Du 18 au  26 novembre, parcourez le Square d’Aumale à 

la recherche des indices, et participez au jeu concours pour gagner un cadeau ! Le tirage au sort 

parmi les bonnes réponses aura lieu le 26 novembre à 16h ! Le questionnaire est à récupérer dès le 

17 novembre au siège de L’ASLC, square d’Aumale ou à télécharger sur le site : www.lyschantilly.fr 

 

AUPRES DE MON ARBRE ! 

Offrez un arbre à vos enfants ! L’ASLC vous propose de parrainer gracieusement 50 nouveaux arbres 

qui seront plantés en 2018. Vous choisirez l’essence, le lieu de plantation et repartirez avec le 

certificat d’adoption de votre arbre qui portera le prénom de votre enfant. Une jolie façon de grandir 

ensemble. 

 

PAUSE GOURMANDE 

Un gouter gourmant à partager ensemble vous sera offert. 


