Programme d’animations 2017-2018
Apprenez à fabriquer vos
baumes naturels

Mercredi 13 décembre 2017 de 18h30 à
20h30
Site de Grigny (en intérieur)
avec Les herbes sauvages
A partir de 14 ans
Venez découvrir les secrets d’une herbaliste
pour préparer vos potions médicinales à
base de plantes et d’ingrédients simples!
Calendula, Millepertuis, Arnica ou
Achillée... vous serez accompagnés dans
la formulation et la réalisation de baumes
médicinaux adaptés à vos besoins.

Une cabane en vannerie

Samedi 3 février 2018 de 14h à 17h
Site de Grigny
avec La Récréation
A partir de 10 ans
Le temps d’un après-midi, apprenez à
construire une cabane en osier vivant sur les
bords du Rhône. Au printemps, lorsque le
feuillage aura poussé, vous pourrez revenir
avec les enfants pour y passer de bons
moments.

Film et débat « Le Rhône, la
renaissance d’un fleuve »

Mercredi 7 février 2018 à 19h30
Salle Senghor à Vernaison
avec le SMIRIL
A partir de 14 ans

Peut-on restaurer un fleuve comme on
restaure une œuvre d’art ou un château ?
Retour sur une entreprise extraordinaire. La
diffusion du documentaire sera suivie d’un
débat avec le public.

Traces et indices de la faune

Samedi 17 mars 2018 de 14h à 17h
Île de la Table Ronde à Solaize
avec la FRAPNA Rhône
A partir de 6 ans
Rares ou plus communs, les animaux
sauvages fascinent petits et grands. Venez
pister les blaireaux, castors et autres
habitants de l’île de la Table Ronde.

Pêche à la ligne

Mercredi 11 avril 2018 de 14h à 16h
Site de Grigny
avec la Fédération de pêche
A partir de 6 ans
Brochet, gardon ou perche? Lesquels de ces
poissons attraperez-vous ? Le but de cette
sortie : devenir incollable sur les poissons
du Rhône et s’amuser en famille.

Enquête à Vernaison

Mercredi 18 avril 2018 de 14h à 16h30
Bassin de joutes de Vernaison
avec Science et Art
A partir de 9 ans

Photographie nature

Samedi 26 mai 2018 de 9h à 12h
Île de la Table Ronde à Solaize
avec Antoine Metelli, photographe
A partir de 14 ans
Vous aimez la photographie nature et
souhaitez vous perfectionner ? Venez
capturer les différentes ambiances de l’île la
Table Ronde et comprendre les enjeux de sa
préservation.

Spectacle « Rhône
de rivages en visages »

Vendredi 1er juin 2018 à 20h30
Bassin de joutes de Grigny
avec la Compagnie La Rigue
A partir de 10 ans
Le temps d’un spectacle, revivez l’histoire
du fleuve et celle de ses riverains. Par
une alliance de comédie, de lectures en
musique et en chansons, les artistes vous
entraîneront à la découverte des multiples
facettes du Rhône.

Chasse aux insectes de la nuit

Vendredi 15 juin 2018 à 21h
Île de la Table Ronde à Solaize
avec Arthropologia
A partir de 8 ans

Connaissez-vous le monde mystérieux des
insectes de la nuit ? Nombre d’insectes sont
Partez à la recherche des traces et indices
crépusculaires ou nocturnes et ne sortent
du fleuve dans la commune de Vernaison.
qu’avec la lune. Venez découvrir cette faune
On pensait le Rhône sous contrôle
Statue de jouteurs, noms de rues ou repères remarquable et très variée lors d’une chasse
mais un constat stupéfiant s’impose :
de crues, le Rhône et ses activités n’auront
de nuit : papillons, chrysopes, bousiers et
l’aménagement du fleuve est en partie
plus de secrets pour petits et grands.
tant d’autres si peu connus…
responsable des dramatiques crues de 2003.
Inscriptions obligatoires au moins 2 jours avant l’événement.
Toutes les animations sont gratuites.
Les animations marquées du logo suivant sont adaptées aux familles :
Pour vous renseigner et/ou vous inscrire, contactez le
SMIRIL par email ou par téléphone :
SYNDICAT MIXTE DU RHÔNE DES ÎLES ET DES
LÔNES
17, rue Adrien Dutartre - 69520 GRIGNY

Tél. 04 37 20 19 20
Email : info@smiril.fr
Site Internet : www.smiril.fr
Page Facebook : Espace Nature des Iles et Lônes du
Rhône

