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Dimanche 22 avril 2018
Avenue Henri-Barbusse
Atelier de cuisine participative pour apprendre
à préparer et à se régaler de légumes de saison,
Dégustation pour tous à 12 h et 17 h 30.
Animé par la Légumerie

Un marché écocitoyen avec 40 exposants
Une garderie pour plantes, consigne et
dépose minute organisés pour les habitants
les plus chargés.

Pour adultes ou en famille, sur inscription*

Deux espaces d échanges

Ateliers créatifs et jeux pour enfants
Animés par la Maison du citoyen

Une grainothèque, comptoir d’échange
de graines, présentée par Le Rize en partenariat
avec l’association Graines de troc
Le Troc aux plantes de la Maison du Citoyen
Pour échanger boutures et plants.

Atelier Origamis et semis
Animé par les Incroyables comestibles
à 11 h, 15 h et 17 h.

Des spectacles déambulatoires

Atelier Art floral
Animé par la MJC Damidot

Le bal des Cistres, spectacle déambulatoire
et poétique présenté par Verbecelte et compagnie.
Représentations à 11 h, 14 h et 16 h.
Le bal des bulles, spectacle déambulatoire et
chanté mêlant orgue de barbarie et bulles de savon
présenté par Samamuse.
Représentations à 12 h, 15 h et 17 h.

Sur inscription*

Pour adultes ou en famille, sur inscription*

Réservé aux adultes, sur inscription*

Balade découverte des plantes sauvages comestibles
Animée par Cueille et croque
Départ à 11 h, retour à midi
Rendez-vous devant l’Espace Info.

Balades en calèche
Réservées aux enfants de 2 à 8 ans. Sur inscription*

Des renseignements
Sur le concours Fleurs de ville organisé
chaque année par la ville de Villeurbanne

Sur les allergies et la lutte contre l’ambroisie,
avec le concours de la direction de la Santé publique

* Les ateliers et les balades sont gratuits. Les inscriptions se font le jour même à l’emplacement des animations.
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Des ateliers, des balades

