Samedi 30 mai 2015 • parc de la Feyssine • de 14 h à 19 h

•Ateliers
•Animations
•Spectacles
•Soirée
pique-nique

www.viva-interactif.com • Tél. : 04 72 65 80 90
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Samedi 30 mai, rendez-vous aux Bons plants, manifestation
écocitoyenne, familiale et festive organisée par la ville
de Villeurbanne dans le parc de la Feyssine. Au programme :
spectacles, ateliers et activités pédagogiques, ludiques et créatifs,
pour petits et grands et un pique-nique en musique pour clôturer
l’après-midi. Animations de 14 h à 19 h. Goûter offert aux enfants
à 16 h à l’espace détente (dans la limite des stocks disponibles).

SPECTACLES •••••••••••••••••••
Le boulanger des croissants

Spectacle musical interactif jeune public.
A partir de 3 ans.
Représentations à 15 h et 17 h,
vers l’espace « petits »
Un boulanger, un paysan, un meunier, un
bûcheron et un apiculteur travaillent ensemble
pour fabriquer de délicieux croissants au miel.
Bientôt leur renommée dépasse les frontières et
voilà qu’un prince en réclame encore, et encore.
Les commandes explosent, que faire ? À force de
produire, les sols vont s’appauvrir, les ﬂeurs vont
disparaître, les abeilles succomber. STOP !
De et avec Pierre Zini, musicien conteur.

Jour de Fête

Spectacle de clowns.
Représentations à 14 h 30 et 16 h 30,
à l’espace détente
Il n’y a plus de carburant pour avancer ! Les
ressources en énergie s’affaiblissent… Pas question
de se laisser aller ! Dans une ambiance de cirque
déjanté, mademoiselle Smile et mister Félix
font chauffer leurs mollets. Retrouvons-les sur
leurs drôles de cyclos à sueur, tout droit sortis
de l’imaginaire de Jules Verne. Leur ingéniosité
débordante nous permettra de découvrir de drôles
d’inventions, innovantes et délirantes…
Par la compagnie Les baladins du rire.
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Bric à brac orchestra

Voyage musical, dans un univers bricolé.
Représentation à 20 heures, à l’espace piquenique, sous le marronnier
Quel engin improbable ! Bidons, casseroles, roues de
vélo, poignée de porte, pistolet à eau et entonnoir
recyclés en un instrument de musique ! Dans les
mains d’Antoine Dagallier, tout est possible ! Sa
machine à la puissance d’un groupe de rock et
l’énergie d’une batucada. Un concert pas pareil à ne
pas manquer !
De et avec Antoine Dagallier, musicien.

PASSEPORT POUR L’AVENTURE
ET LA DÉCOUVERTE•••••••••

L’accrobranche, l’acroloisirs, la pêche, les balades en calèche ou
encore le manèjàvélo sont les animations préférées des enfants lors
des Bons Plants. Pour permettre au plus grand nombre de pratiquer
ces activités très demandées, chaque enfant disposera désormais
d’un passeport et pourra s’inscrire à deux animations maximum,
dans la limite des places disponibles, à choisir parmi :
• l’accrobranche ou l’accroloisirs,
• la pêche, les balades en calèche ou le manèjàvélo.

Tickets délivrés sur présentation du passeport.
Limité à 2 animations différentes par enfant pour les
animations suivantes :

L’accrobranche

A partir de 8 ans
Atelier d’initiation à la grimpe et de découverte des arbres.
Encadré par les ACCRO-branchés® et AccèsCimes

Acroloisirs

Suite d’ateliers acrobatiques et ludiques pour tester son agilité.
Parcours acrobaby 2 – 6 ans
Parcours acrobatique 6 – 12 ans

Le plaisir de la pêche

A partir de 8 ans
Atelier d’initiation au plaisir de la pêche et de découverte du Rhône et du
milieu aquatique animé par la Fédération du Rhône pour la pêche et la
protection du milieu aquatique
(Atelier sous réserve de conditions météorologiques favorables).

Papi broc

Pour enfants de 2 à 7 ans
Manèjàvélo rigolo et écolo
Piloté à la force des mollets par l’association Fulgur.

Balades en calèche

Calèche emmenée par un âne : enfants de 2 à 7 ans
Calèche emmenée par un cheval : enfants de plus de 6 ans
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DE 14 heures À 19 heures

VILLAGE D’ATELIERS
PÉDAGOGIQUES
et LUDIQUES••••
Les ateliers du village sont gratuits et
accessibles sans inscription préalable.

LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES••
Centre national de pomologie

« L’olive dans tous ses états »
À partir de 5 ans
Atelier autour du goût adapté au plus petits.
Pour découvrir l’olive, à travers des jeux, des
histoires, et bien sûr une dégustation !

Ligue de protection
des oiseaux du Rhône

« Chouette au menu ! »
À partir de 6 ans
Atelier naturaliste pour découvrir le régime
alimentaire des chouettes et les hiboux.
Grâce à la dissection de leurs pelotes, les
proies qu’ils consomment pourront être
identiﬁées et en diront long sur le rôle de
ces prédateurs.

Jardins vivants

« Folichon, mon jardin sur le balcon ! »
À partir de 6 ans
Atelier pour découvrir qu’un petit balcon
peut accueillir un mini-jardin. Grelinette, la
jardinière propose tuyaux et astuces pour
aménager en un tour de main un jardin,
même minuscule.

Frapna

« Consom’action »
À partir de 6 ans
Atelier animé à partir de jeux et de support
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photos pour découvrir des différents modes
de consommation à travers le monde et les
plantes et légumes oubliés.

Côté Jardins

« Potagez en carré ! »
À partir de 6 ans
Atelier découverte. Il sufﬁt de peu d’espace
(un mètre carré !) pour élever son potager.
Côté Jardins donne trucs et astuces pour
jardiner en carré et tout savoir sur le
potager.

Artisans du monde

« Le marché de Kizouli !»
À partir de 7 ans
Atelier autour du goût. Le marché de Kizouli
est plein de saveurs du monde. Vous y
découvrirez des produits originaux et
dégusterez des douceurs sucrées et salées.

Semeurs d’escampette

« Le lombricompostage au secours de nos
poubelles de cuisine »
À partir de 8 ans
Que faire de nos trognons de pommes,
pelures et autres peaux de bananes ? Et si
on les transformait en un engrais champion
toutes catégories ? C’est possible, grâce à
un ver rouge au doux nom d’Eisenia fetida.
En construisant un lombri-composteur,
les enfants aborderont le processus de
transformation des matières organiques.

Arthropologia

« Sans abeilles solitaires, pas de
couverts ! »
À partir de 8 ans
Atelier découverte. Les pollinisateurs et
notamment les abeilles sauvages jouent un
rôle essentiel dans la production de fruits et
de légumes. Partons à leur rencontre pour
mieux les connaître.

LES ATELIERS CRÉATIFS••••••
Pistil et étamine

« Décoresponsable ! »
À partir de 6 ans
Atelier de création de peinture, puis de
tableaux à partir de ﬂeurs, de légumes ou
d’épices. À vos palettes !

Les arts verts

« Couleurs Marotte »
À partir de 5 ans
Atelier de teintures végétales, pour apprendre à
extraire les couleurs du noisetier, de la noix, du
chou et des feuilles du jardin et confectionner…
une marotte, marionnette-rigolotte.

Les arts verts

« Bonhomme mini-soupe »
À partir de 5 ans
Atelier de création et de dégustation.
Gourmands des jardins, venez fabriquer un
bonhomme avec des légumes et confectionner
une délicieuse soupe avec les restes.

Mouvement national de lutte
pour l’environnement

« Alors, emballé ou pas ! »
À partir de 6 ans
Atelier de loisirs créatifs à partir d’emballages.
Découper, coller et créer de fabuleux tableaux,
mobiles ou cadres, en recyclant, c’est plus
marrant et respectueux de l’environnement !

Olivia Théry, artiste plasticienne

« Photophore minéral/végétal »
À partir de 6 ans
Atelier de création de photophores magiques.
De cire, de bois, de pierre et de terre, elle
réchauffe, elle éclaire, elle réalise les vœux les
plus beaux, la lampe d’Aladin bio !

EN FAMILLE•••••
Kapla

« Architecte en herbe »
À partir de 4 ans.
Jeu coopératif de construction encadré par
un expert en construction géante. Avec des
milliers de planchettes de bois, les enfants et
leurs parents pourront inventer ou reproduire
des animaux ou toute forme d’architecture.

Festival de jeux géants en bois

15 jeux à disposition gratuite pour redécouvrir
les jeux préférés des enfants d’antan.

Maison rhodanienne
de l’environnement

« Les bons gestes»
À partir de 6 ans
Jeux. Mais quel écocitoyen êtes-vous donc?
Testez vos connaissances et évaluez vos
pratiques en faveur de l’environnement.

Gilles Baise, artiste sculpteur
« Jardinier des bois »
À partir de 6 ans
Atelier land art. À partir de branches, aux
formes singulières, et d’éléments naturels
créez, sculptez un bonhomme-tuteur ou un
totem-grigri.
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DE 14 heures À 19 heures

POUR LES PETITS•• BALADES••••••
La charrette à histoires
À partir de 3 mois
Une charrette bien douillette et deux conteuses
pour un instant de plaisir et de détente en
compagnie de livres sur la magie de la nature
et du jardin.
Une animation de Sucrés, salés et compagnie.

Le boulanger des croissants
Spectacle jeune public à partir de 3 ans
Pour en savoir plus, lire page 2.

Papi broc

Manèjàvélo.
Pour enfants de 2 à 7 ans
Conditions de participation page 3.

SURTOUT
POUR LES GRANDS•
Transats et compagnie

Parce que les Bons plants, la fête préférée des
enfants, doivent aussi être un instant de détente
pour les parents, nous mettons à disposition
transats, parasols et coussins géants autour
des célèbres bars à eau !

Atelier de cuisine participative

Réalisation de petits plats à base de légumes.
Pour retrouver le plaisir de cuisiner ensemble
et retenir truc et astuces en faveur de la
préparation de repas équilibrés, délicieux et
économiques à base de légumes de saison et
d’herbes aromatiques.
Animé par la Légumerie

Les préparations seront proposées à la vente
lors du pique-nique : 3,50 euros l’assiette.
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Balades en calèche

Découvrez le parc au rythme de percherons
ou des ânes de Villeurbanne, à l’ombre des
allées de la Feyssine.
Conditions de participation page 3.

« Au fil de l’eau »

Balade découverte à travers le parc de la
Feyssine (compter une heure),
animée par la Direction Paysages et nature.
À pied : départ 15 heures.
En vélo : départ 17 heures.
Rendez-vous au point info.

SENSIBILISATIONS•
Chiens bien élevés !

Atelier d’éducation canine pour apprendre
à être responsable de son chien en respectant
les autres.
Rendez-vous à 15 heures vers le bar à eau. Animé par
Canissimo.

Trier c’est préserver !

Action de sensibilisation sur le tri et les
déchets menée par Arémacs

NOCTURNE, EN CONCERT !

À PARTIR DE 19 HEURES•••••••
Apéritif, offert par la Ville
Pique-nique sous le marronnier,

Tables, bancs et nappes champêtres seront installés pour que le public proﬁte au
mieux de son pique-nique tiré du sac. À moins qu’il ne préfère déguster les petits
plats mitonnés l’après-midi par la Légumerie avec les habitants dans le cadre de
l’atelier de cuisine participative.
3,50 euros l’assiette.

Et musique !
Animation concert avec « le bric à brac Orchestra »

(présentation page 2).

7

EN PRATIQUE

ACCÈS À LA FEYSSINE :
À vélo ou à Vélo’v :
Plan des pistes cyclables disponible
à l’Espace info et au Grand Lyon.
Parking à vélo sur place et station Vélo’v
à proximité du terminus du tramway T1.
En tramway :
Terminus du T1, IUT Feyssine.
En voiture :
Sortie du périphérique porte de la Doua
(parking dans le village de la Feyssine)
et par l’avenue Albert-Einstein,
entrée du parking par le boulevard Niels-Bohr.
RENSEIGNEMENTS, ESPACE INFO :
Tél. : 04 72 65 80 90
3, avenue Aristide-Briand
du lundi au vendredi de 9 h 45 à 13 h
et de 14 h à 18 h.
www.viva-interactif.com
ou www.parc-feyssine.villeurbanne.fr

ATTENTION :
les enfants restent sous la
responsabilité des personnes
qui les accompagnent,
même pendant les animations.

