ARTHRPOLOGIA
Avril 2019
Vendredi 05/04/19 > à partir de 18h30
Apero conf’ : « Aménager son jardin pour la biodiv’ »
Au cœur de l’hiver et en prévision du printemps, nous pouvons tous à notre échelle agir en
faveur de la biodiversité de proximité.
De nombreuses espèces animales et végétales vivent à nos côtés alors que nous ignorons
parfois même leur présence. Elles nous rendent pourtant des services insoupçonnés.
ARTHROPOLOGIA vous invite à découvrir comment les accueillir et leur donner un petit
coup de pouce pour leur offrir le gîte et le couvert.
La soirée se poursuivra autour d'un apéritif convivial afin de continuer à échanger entre
participants ; moment instructif et festif !
Inscription obligatoire au 04 72 57 92 78
Réservé aux adhérents  adhésion possible sur place
Lieu : Ecocentre du lyonnais _ 60 chemin du Jacquemet _ La Tour de Salavgny

Famille

Samedi 06/04/19 > 14h à 16h
Atelier biodiv’ : « Sortie découvertes des insectes auxiliaires »
ARTHROPOLOGIA vous invite à la découverte des insectes auxiliaires aux côtés de Hugues
Mouret (directeur scientifique d'ARTHROPOLOGIA) lors d'une balade naturaliste. Vous y
découvrirez ces différentes petites bêtes et les avantages qu'elles prodiguent : faisant d'elles
des alliées essentielles pour notre environnement, nos jardins et nos cultures.
Inscription obligatoire au 04 72 57 92 78
Réservé aux adhérents  adhésion possible sur place
Lieu : Ecocentre du Lyonnais _ 60 chemin du Jacquemet _ La Tour de Salvagny

Famille

Samedi 06/04/19 > 13h à 18h
Place à la nature

ARTHROPOLOGIA sera présente sur un stand lors de cet événement avec plusieurs autres
associations. L’objectif de l’évènement est de pouvoir sensibiliser les personnes présentes à
la protection de la nature, des animaux, et aux modes de vie alternatifs. C’est aussi une
occasion pour rencontrer, écouter, apprendre et partager ensemble autour de la conservation
environnement.
Lieu : Campus René Cassin _ 47 rue Sergent Michel Berthet _ Lyon

Famille
Samedi 06/04/19 >12h à 18h
Fête du printemps du Passe Jardins
Rendez-vous le samedi 06 Avril au jardin de l’envol pour, comme chaque année, la Fête du
Printemps qui précédera l’Assemblée Générale du Passe-Jardins ! ARTHROPOLOGIA sera
présente lors de cet événement, de nombreuses activités vous attendent lors de cette journée
festive et ludique !
Lieu : Jardin de l’ENVOL _ 14 rue de la Démocratie _ Venissieux

Famille
Jeudi 11/04/19 > 9h à 12h30
Séminaire « Connaissance de la biodiversité »
Les objectifs de cet évènement, organisé à l’Hôtel de Région de Clermont-Ferrand, est de
dresser un bilan et d’identifier des pistes de réflexions pour favoriser la collecte, le partage et
la diffusion de l’information naturaliste en vue de renforcer la connaissance de la
biodiversité en Auvergne-Rhône-Alpes.
Durant la matinée le séminaire fera l’objet d’interventions plénières et d’ateliers thématiques
l’après-midi.
Ce séminaire s’adresse aux élus aux experts scientifiques et naturalistes, aux associations de
protection de la nature, aux représentants des Services de l’État et des Collectivités locales,
aux bureaux d’étude et à tout autre structure s’impliquant sur le sujet de la connaissance de
la biodiversité.
Inscription obligatoire sur :
https://www.billetweb.fr/regionaura-seminaire-biodiversite#eventregionaura-seminairebiodiversite
Lieu : Hôtel de Région _ 59 boulevard Léon Jouhaux _ Clermont Ferrand

ADULTE
Samedi 13/04/19 > 9h à 18h
Journée « Rencontre Jardin et Nature » à Craponne

Le samedi 13 avril, la Ville de Craponne organise la 10ème édition de la journée Rencontre
Nature et Jardin, un évènement basé sur le thème de l’écologie et du développement durable.
ARTHROPOLOGIA sera présente ainsi que de nombreuses autres associations pour cet
événement ludique et festif pour petits et grands !
Lieu : Espace Boiffard _ Craponne

Famille

Samedi 13/04/19 > 14h à 16h30
Atelier Biodiv’ « Construction de nichoirs à insectes »
Après une introduction expliquant l’utilité des insectes, chaque participant se lance dans la
construction de son nichoir afin de pouvoir offrir près de chez soi le gîte et le couvert à ces
petites bêtes essentielles à notre environnement ! Les outils sont fournis par l’association qui
encadrera les participants et apportera des informations sur la biodiversité tout au long de
l’atelier.
Inscription obligatoire au 04 72 57 92 78
Réservé aux adhérents  adhésion possible sur place
Lieu : Ecocentre du Lyonnais _ 60 chemin du Jacquemet _ La Tour de Salvagny

Famille
Samedi 27/04/19 > 9h30 à 12h
Semaine de l’environnement
Il existe 1000 espèces d’abeilles ; une seule fait du miel, toutes les autres sont solitaires mais
toutes sont utiles pour la pollinisation.
Une apicultrice, un naturaliste nous ferons partager leur passion !
Lors de la Semaine de l’environnement ARTHROPOLOGIA sera présente à Sourcieux les
Mines pour une sortie nature et ainsi découvrez le rôle essentiel de ces petites bêtes et tous
les secrets liés à la pollinisation.
Lieu : GAEC la Ferme de Chassignol _ 950 route de Chassignol _ Sourcieux les Mines

Famille

