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AGENDA Des Associations du CADEB 
 

 

 

Mars 2023 

 

➢ Mardi 7 mars  

Réunion du Cadeb avec M. Pierre Fond, Président de la CASGBS.  

Vous êtes invités à envoyer au bureau du Cadeb (si ce n’est déjà 

fait) les points précis que vous voudriez voir soulever dans le cadre 

des compétences de la CASGBS. 

cadeb78@laposte.net 

 

 

➢ Jeudi 9 mars 

Formation « sentinelles de la nature » de 14h à 18h,  

2 rue du Dessous des Berges 75013 Paris. 

Inscription obligatoire. 

Organisé FNE IDF 

https://fne-idf.fr/agenda-1/203-evenement-de-fne-ile-de-france/340-formation-sentinelles-de-la-na-

ture-usage-et-opportunites-par-fne-ile-de-france 

 

 

 

 

➢ Samedi 11 mars 

Atelier la fresque du climat de 13h30 à 17h,  

Salle municipale C. 11 rue des Champs Roger, Chatou. 

Organisé par Forum et Projets 

http://www.forumprojetsdd.org/ 
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➢ Samedi 11 mars  

Repair'café de 12h30 à 16h30  

Salle Jamart, 24 rue du Mesnil, Maisons-Laffitte.  

Entrée libre, inscription conseillée. 

Organisé par MLDD 

http://maisons-laffitte-dd.hautetfort.com/agenda.html 

 

 

 

 

 

➢ Dimanche 12 mars 

Sortie en forêt à 9h45 

Organisée par Les Amis De La Foret De St Germain 

& Marly. 

Inscription obligatoire 

https://www.amisforetsaintgermainmarly.org/ 

 

 

 

 

 

 

➢ Jeudi 16 mars 

Conférence avec Eric Guilyardi, océanologue et climatologue, qui 

nous parlera des océans et de son rôle sur le climat. 

20h30 cinéma Louis Jouvet, 3 Place Maurice Berteaux Chatou. 

Organisé par Forum et Projets  

Participation libre et réservation fortement recommandée  

http://www.forumprojetsdd.org/evenement/comprendre-demain-

eric-guilyardi/ 
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➢ Dimanche 19 mars 

Promenade découverte à vélo des 3 Châteaux, organisée par 

Réseau Vélo 78 

Contact : 06 95 11 62 36 

reseau.velo.78@club-internet.fr 

Toutes nos sorties et infos sur www.reseauvelo78.org 

 

 

➢ Dimanche 19 mars 

Visite accompagnée autour des lacs et rivières du Vésinet 

à 15h. 

Cette promenade sera guidée par un bénévole de la Société 

d’Initiatives et de Défense du Site du Vésinet (SIDSV).  

https://sidslevesinet.fr/ 

Réservation ici : 

https://reservation.seine-saintgermain.fr/visite-guidee-autour-des-lacs-et-rivieres-du-vesinet.html 

 

 

 

➢  Lundi 20 mars  

Conférence-débat à 20h: "La biodiversité végétale de Maisons-

Laffitte" par Jean-Claude Porchier.  

Salle Jamart, 24 rue du Mesnil, Maisons-Laffitte.  

Gratuit sur inscription.  

Organisé par MLDD 

http://maisons-laffitte-dd.hautetfort.com/agenda.html 

 

 

 

➢ Samedi 25 mars  

Sortie botanique à 14h30, suite à la conférence du 20 mars.  

RDV sur les berges de Seine, près des jeux d'enfants, rue de la Digue à Maisons-Laffitte.  

Gratuit sur inscription. 

Organisé par MLDD 

http://maisons-laffitte-dd.hautetfort.com/agenda.html 
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