
au programme 

13h30 - 19h00  Coin lecture, exposition et kapla
Dans tout ce mouvement un peu d’immobilisme et de repos ne fait pas de mal. Venez vous divertir au coin lecture et 
exposition de l’écocentre qui sera à disposition tout l’après midi. Petits et grands, venez également montrer vos talents de 
constructeurs et laissez libre cours à votre imagination pour créer le bâtiment de vos rêves !

14h00 - 19h00  Rallye sur les traces de l’eau
Nous vous proposons toute la journée un rallye en autonomie sur «les traces de l’eau» à l’écocentre. Une occasion de 
redécouvrir en famille l’eau dans la nature et comme celle-ci nous est précieuse au quotidien...

14h00 - 19h00  Méthodes de permaculture et d’accueil de la biodiversité au jardin
Créer un jardin nourricier sur un petit espace en utilisant les méthodes de permaculture, échangez et découvrez des actions 
que vous pouvez mener dans votre jardin. 

14h30 - 15h30  Atelier de fabrication de nichoirs à abeilles sauvages
Après une introduction sur la pollinisation et les abeilles sauvages, chaque participant se lance dans la construction 
de son nichoir. Les outils sont fournis par l’association qui encadre les participants et apporte des informations sur la 
biodiversité et la pollinisation tout au long de l’atelier.

accès 60 chemin du jacquemet
Depuis Gorge de Loup

TER ligne 22 - direction L’Arbresle/Sain Bel, arrêt Lentilly Charpenay

Bus 86, arrêt La Tour de Salvagny Les Chambettes

infos@arthropologia.org 
www.arthropologia.org 
04.72.57.92.78

info@oikos-ecoconstruction.com
www.oikos-ecoconstruction.com
09.81.60.92.83

17h00 - 18h00  Les plantes de mon jardin
Partons à la découverte des plantes du jardin de l’écocentre... Le choix des plantes dans un jardin a une influence pour la 
biodiversité. Nous vous invitons à découvrir des plantes locales et indigènes pour que cela inspire vos prochaines plantations.

18h00 - 19h00  Partie de pétanque maison
Venez nous rejoindre pour finaliser ce bel après-midi autour d’une partie de pétanque maison (pétanque en terre crue et 
paille) à l’heure de l’apéritif !

15h30 - 16h30  Lancer de bottes de paille
Puisque le thème est en mouvement, nous organisons un atelier de lancer de bottes de paille en plein air, à chacun sa 
botte et à qui lancera le plus loin ? Ce petit concours convivial sera suivi d’un paillage du jardin.

16h00 - 17h00  Atelier fabrication de cosmétiques maison
Pour faire un geste pour notre environnement et notre santé, pourquoi ne pas tenter de s’initier à la fabrication de 
cosmétiques maison, ramener vos petits pots en verre vides pour l’occasion !

16h30 - 17h00  Atelier paillage
Suite au lancer de bottes de paille, lions l’utile à l’agréable, on ne perd rien ! L’objectif est donc d’utiliser la paille lan-
cée pour faire un paillage utile au jardin

14h00 - 19h00  stands associatifs
ARTHROPOLOGIA : Découverte de la biodiversité au jardin
OÏKOS : Promouvoir et développer la construction et la rénovation écologiques
I-boycott : Informer et de soutenir une consommation responsable, tenant compte de la protection de l’environnement, 


