Place du Passage à l'An 2000
74100 Ville-la-Grand
WWW.VILLE-LA-GRAND.FR

Pôle Développement Durable

Mairie de Ville-la-Grand

Sauf mention contraire, toutes les activités
sont gratuites pour le public.
A pied :
Par le chemin des Ecureuils
Par le chemin de Marsaz

Automne 2020

PROGRAMME

Parking voiture :
Par la rue du Vieux Moulin
Par la rue des Capites Crosets
Rue du vieux moulin - 74100 Ville-la-Grand
Renseignements et inscriptions
(avant la date indiquée)
du mardi au samedi

04 50 49 33 12
07 84 54 27 76
moulin@vlg.fr
Site municipal de Ville-la-Grand, le Moulin de Carra est
un lieu de valorisation des patrimoines culturels et naturels,
d’éducation à l’environnement et au développement durable,
de partages citoyens et d’éducation populaire.
Dans cet écrin de verdure en lisière de l’agglomération
d’Annemasse et en frontière avec Genève, tous les publics sont
invités à visiter ce lieu de respiration.
Pour que les enfants vivent des activités nature, l’école
buissonnière est un espace d’expérimentation,
d’émerveillement en lien avec la nature.
Les bénévoles s’investissent pour participer à l’accueil
et à l’animation, mais aussi pour cultiver le jardin partagé.
Ponctuellement, régulièrement, seul ou en groupe, comme
public ou bénévole… nous rejoindre, c’est être acteur de son
environnement.

A NOTER...
Les mardis

18h30 -19h45
Cours : yoga de l’énergie

Les 1ers samedis du mois

Avec Françoise Schaffter

16h00-17h00
Visite : racontez-moi le Moulin de Carra
C’est quoi le Moulin de Carra ? Tout un environnement ancré
dans une histoire à faire connaître.

EXPOSITIONS
Septembre

Paysages sans transition
Par le CAUE 74 et Asters
Ces images aiguisent notre imaginaire, bousculent notre
perception et nous confrontent à des paradoxes : voyons-nous
réellement cela dans notre quotidien pendulaire ?
Inauguration : samedi 5 septembre à 10h00

Octobre

Les forêts de Robert Hainard
Par la fondation Hainard
Œuvres de Robert Hainard, artiste aux dons multiples,
naturaliste dans l’âme préoccupé par le devenir du monde et la
préservation de la nature sauvage.
Inauguration : samedi 3 octobre à 10h00

Novembre

Espèces menacées, attention danger
Par la DREAL AURA
Connaissez-vous les espèces menacées de notre région ? Cette
exposition vous permettra de tout savoir des plans nationaux
d’action en faveur de la conservation des plantes et animaux.
Inauguration : samedi 7 novembre à 10h00

Horaires :

Les bénévoles vous accueillent :
- le mercredi de 14h00 à 18h00,
- le samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
En novembre, fermeture à 17h00.
Fermé les jour fériés.
Les groupes et les scolaires sont accueillis par les animateurs
sur réservation.

SEPTEMBRE
Samedi 5

18h00-19h00

Samedi 17

Tout public (+12 ans)
Avec le Festival La Bâtie

Spectacle : de la sexualité des orchidées
Sofia Teillet disserte autour de la reproduction de l’orchidée dans
une conférence-spectacle où tout est «vrai».
Billetterie sur www.batie.ch

Samedi 12

Public adulte
Avec A Cœur Simples
Cycle d’ateliers : plantes santé - les huiles essentielles
Aromathérapie : utilisation en toute confiance,
précaution d’emploi, trousse de base et critères de qualité.
Inscription avant le 9/09, 40 €/pers.

Samedi 19

10h00-12h00

à partir de 10h00

Tout public

Evénement : journées du patrimoine
Une journée de découverte sur le thème de l’année : patrimoine
et éducation, apprendre pour la vie !
+ d’infos auprès de l’équipe

Mercredi 23

10h00-15h00

Samedi 26

14h00 -16h00

Public enfant (8-14 ans)
Avec les éditions de l’Eclosoir
Animation : imprimer la nature en cyanotype
Balade botanique, impression en cyanotype (procédé photographique monochrome négatif ancien) et réalisation de tirages.
Inscription avant le 12/09, apportez votre pique-nique.
Public famille
Avec le Moulin de Carra

Animation : haie, c’est magique !
Découverte de la faune et la flore, des différents rôles de la haie.
Inscription avant le 16/09

Mercredi 30

10h00-15h00

Public enfant (8-14 ans)
Avec les éditions de l’Eclosoir
Animation : la mare en gravure taille douce
Observation de la mare, dessins de la faune et de la flore,
gravure sur plaques en taille douce, pointe sèche.
Inscription avant le 19/09, apportez votre pique-nique.

OCTOBRE
Jeudi 1

Public adulte
Avec Louise Klipfel
Projection-débat : initiatives écologiques au Portugal
Voyage à la rencontre de différentes actions et façons de penser
les initiatives écologiques.
Inscription avant le 19/09

Dimanche 4

18h00-19h30

à partir de 10h00

Tout public
Avec La Corde Joux

Evénement : balade transfrontalière
À cette occasion, offrez-vous une grimpe d’arbres :
suspendu, on découvre, on discute, on observe...
Session de 45 minutes, limitée à 8 pers.

Mercredi 7

10h00-11h00

à partir de 10h00

Public adulte
Avec A Cœur Simples
Cycle d’ateliers : plantes santé - plantes et mouvement
Les soins du corps en mouvement : se préparer, se réparer, pour
articulations et sportifs.
Inscription avant le 14/10, 40 €/pers.

Vacances d’automne
du 19 au 31

Public enfant (+8 ans)
Stages nature
Plusieurs jours d’école buissonnière pour donner du temps à l’expérimentation et à l’émerveillement dans la nature.
+ d’infos auprès de l’équipe

Samedi 24

14h00-17h00

Samedi 31

à partir de 10h00

Tout public
Avec le Moulin de Carra
Animation : pendant que le loup n’y est pas
Dans la peau d’un scientifique, découverte de la forêt, ses
espèces et leurs modes de vie.
Tout public

Evénement : gratiferia
Soupe populaire, troc de graines, animations au jardin.
Une journée conviviale au cœur de l’automne.
+ d’infos auprès de l’équipe

		
Mercredi 4

NOVEMBRE
17h30-19h30

Tout public
Avec les bénévoles

Échange de savoirs : faire ses savons
Un moment d’échange citoyen co-animé entre chacun pour
partager et enrichir vos savoirs.

Jeudi 5

18h00-20h00

Samedi 14

10h00-12h00

Mercredi 18

14h00-16h30

Public adulte
Avec l’association Présence
Conférence : l’écologie relationnelle, parlons-en !
Découverte de la communication relationnelle en s’appuyant sur
des moyens, outils et concepts issus de la Méthode Espère.
Inscription avant le 24/10
Public adulte
Avec A Cœur Simples
Cycle d’ateliers : plantes santé - la beauté au nature’lle
Comment faire des produits 100% nature à base de végétaux
pour nettoyer, protéger, nourrir et réparer la peau.
Inscription avant 11/11, 40 €/pers.
Public famille (+7 ans)
Avec la LPO

Animation : les corridors écologiques
Découverte de la faune sauvage à travers les déplacements des
hommes et des animaux.
Inscription avant le 7/11

Public famille (+6 ans)
Avec la LPO

Animation : la vie la nuit
Découverte des animaux nocturnes et construction de gîtes à
chauves-souris.
Inscription avant le 26/09

Samedi 10

10h00-12h00

Tout public

Evénement : la petite fête de la nature
Prenons-en de la graine ! C’est le thème de cette journée pour
apprendre, découvrir et jouer.
+ d’infos auprès de l’équipe

Samedi 21

14h00-17h00

Public famille
Avec le Moulin de Carra

Animation : le bois mort, c’est la vie !
Partons à sa rencontre et expliquons cette expression.
Inscription avant le 18/11

Samedi 28

14h00-17h00

Tout public
Avec le Moulin de Carra

Animation : escape-game alimentation
A vous de trouver la solution pour nourrir
le monde sans détruire la planète.
Prêts à relever le défi ?

