AGENDA ARTHROPOLOGIA
FEVRIER 2019
Samedi 09/02/19 > 9h30 à 12h30
Atelier fabrication d'une crème visage et d'un baume à lèvre bio
ARTHROPOLOGIA vous propose pour ce Samedi de l'Ecocentre un atelier de confection de
produits cosmétiques biologiques en compagnie de Zoé Outters étudiante en herboristerie. Suite à
une introduction vous présentant les bienfaits des produits utilisés il vous sera possible de
fabriquer vous même un baume à lèvre citronné et une crème pour les peaux sensibles, sèches et
matures lors d'une activité créative et ludique ! Un temps sera également accordé à la fin de
l'animation où il vous sera délivré des astuces pratiques pour la conception d'autres produits.
Participation : 15 euros
Inscription obligatoire au 04 72 57 92 78
Lieu : Ecocentre du lyonnais, 60 chemin du Jacquemet _La Tour de Salvagny

Famille ( à partir de 12ans )
Dimanche 10/02/19 > 9h à 12h
Conférence « Biodiversité, notre bien commun »
ARTHROPOLOGIA vous propose cette conférence mené par Hugues Mouret vous plongeant dans
le monde fascinant du vivant ! Vous y découvrirez les différents hots spots de la biodiversité, les
nombreuses interactions entre les êtres vivants mais également les causes du déclin de la
biodiversité et comment agir au quotidien pour contrer cela !
Inscription obligatoire au 04 72 57 92 78
Lieu : Salle communale d'Ellezelles _Belgique

ADULTE

Jeudi 14/02/19 > à partir de 19h
Conférence accueillir la biodiversité dans son quartier
Propriétaire, co-propriétaire ou simple citoyen si vous souhaitez accueillir de la biodiversité dans
vos espaces verts de proximité (public ou privé), venez découvrir en présence
d'ARTHROPOLOGIA et du Service Patrimoine Végétal de la Métropole de Lyon, les différentes
possibilités.
S'en suivra, la semaine suivante, un temps autour d'exemples concrets que vous pourrez nous
présenter afin que l'on échange et que l'on trouve, ensemble, des pistes d'actions.
Inscription obligatoire sur : https://www.helloasso.com/associations/maison-de-lenvironnement/evenements/conference-accueillir-la-biodiversite-dans-mon-quartier
Lieu : MEML, 14 avenue Tony Garnier _Lyon

ADULTE

Samedi 16/02/19 > à partir de 14h
Suite de l'activité du 14/02/19 ( « Accueillir la biodiversité dans son quartier »)
Lors de cette seconde partie de l' événement du 14/02/19 sur « Comment accueillir la biodiversité
dans mon quartier » à la Maison de l'Environnement, des exemples concrets ainsi qu'un temps
d'échanges sera consacré afin d'explorer ensemble des pistes d'actions.
Inscription obligatoire sur : https://www.helloasso.com/associations/maison-de-lenvironnement/evenements/atelier-accueillir-la-biodiversite-dans-mon-quartier
Lieu : MEML, 14 avenue Tony Garnier _Lyon

ADULTE

Vendredi 22/02/19, Samedi 23/02/19 et Dimanche 24/02/19 > (vendredi 11h
à 21h , Samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 19h )
Salon Primevère
ARTHROPOLOGIA sera présent au salon annuel de Primevère qui a pour ambition de réunir les
acteurs de l’écologie pour présenter des alternatives militantes cohérentes et éthiques à la société
actuelle.
Participation (entre 9/15 euros)
Lieu : Chassieu, Eurexpo, 9 avenue Louis Blériot

Famille

