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Faites le plein de nature avec la Natur’Box 2019 ! 
L’Agence des Espaces Verts propose plus de 150 sorties gratuites, pour tous et 

partout en Île-de-France 
 

 
Pantin, le 5 février 2019 – Envie de quitter la ville pour une journée sans avoir à s’exiler dans des 
contrées lointaines ? Demandez le programme ! Avec la Natur’Box, l’Agence des Espaces Verts (AEV) 
de la Région Île-de-France dévoile à tous les amoureux de la nature, les novices ou les curieux, les 
trésors naturels cachés en Île-de-France… Le temps d’un weekend ou des vacances, ce sont plus de 
150 sorties entièrement gratuites qui sont ainsi proposées pour s’évader et découvrir en famille, en 
couple, seul ou entre amis l’autre visage de notre région.  
 
De mars à décembre, il y en aura pour tous les goûts : « Explorer, Apprendre, S’évader ou encore 
Confectionner », une palette de sorties ludiques et insolites situées à deux pas de la capitale pour 
appréhender l’Île-de-France autrement. Découverte de la forêt à dos d’ânes, observation de chauves-
souris pendant leur chasse nocturne, dégustations gourmandes, balade sensorielle au clair de lune, 
fabrication de jeux naturels, chasse au trésor, initiation à la photographie animalière… De belles 
échappées durant lesquelles les animateurs passionnés partageront des anecdotes surprenantes.  
 
Car l’Île-de-France est bel et bien une région étonnante et singulière : malgré son image très urbaine, 
elle est forestière et agricole comme les autres régions françaises. 75% de sa surface est ainsi 
composée d’espaces naturels ! Un patrimoine écologique riche, qu’il est essentiel de préserver pour 
notre bien-être quotidien.  

 
Découvrez l’intégralité du programme de la Natur’Box 2019 sur  

www.aev-iledefrance.fr  
 

Ouverture des inscriptions : 1 mois avant chaque animation 
 

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à :  
 
Claire Ciangura 
Chargée de Communication        
Tel : 01 83 65 38 13       
Mobile : 06 16 40 33 93      
Mail : cciangura@aev-iledefrance.fr 
   
  

http://www.aev-iledefrance.fr/


 
À propos de l’Agence des Espaces Verts  
 

 
Pour améliorer le quotidien des Franciliens, l’Agence des Espaces Verts 
imagine, aménage et protège les espaces naturels de la Région. Depuis 
plus de 40 ans, ses experts mobilisent l’intelligence collective des 
acteurs du territoire pour préserver le fragile équilibre entre la ville et 
la nature. 
 
www.aev-iledefrance.fr 
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