ARTHRPOLOGIA
Agenda Juin 2019
Samedi 08/06/19 > 10h à 18h
RDV au jardin, « Jardinons ensemble »
ARTHROPOLOGIA ainsi que bien d’autres associations seront présentes lors de cet événement
festif autour de la nature et du jardinage ! Au programme de nombreuses activités, pour petits et
grands, vous attendent ; des visites guidées et ateliers sur de nombreux sujets tel que le compost, les
pollinisateurs sauvages, les petites bêtes de la mare, la construction d’hôtels à insectes… et bien
d’autres !
Contact pour plus d’informations au 06 25 39 29 60 ou sur ccas.jardin@mairie-villefontaine.fr
Lieu : Jardin de Vaugelas _ Villefontaine

Famille
Vendredi 14/06/19 > à partir de 18h30
Apero conf’ : « Les plantes bio-indicatrices »
ARTHROPOLOGIA vous invite à la découverte des plantes bio-indicatrices à travers une
conférence menée par le directeur scientifique de l’association Hugues MOURET. Vous y
découvrirez ces plantes qui permettent de comprendre et de diagnostiquer facilement le
fonctionnement et l’état d’un sol par leurs besoins, leurs caractéristiques et conditions spécifiques.
Suite à ce sujet passionnant un apéritif convivial vous sera proposé afin de continuer à échanger
entre participant ; moment instructif et festif !
Inscription obligatoire au 04 72 57 92 78 ou sur vieassociative@arthropologia.org
Réservé aux adhérents  adhésion possible sur place
Lieu : Ecocentre du lyonnais _ 60 chemin du Jacquemet _ La Tour de Salvagny

Famille
Samedi 15/06/19 > 14h à 17h
Atelier biodiv’ : « Fleurir sa rue »
ARTHROPOLOGIA vous invite lors d’une balade aux côtés de Bernard MARET à découvrir
comment fleurir sa rue, celle-ci sera illustrée par les micros-implantations déjà installées dans la
ville de Lyon. Venez découvrir cette méthode de végétalisation aux atouts et ambitions multiples tel
que la création de liens sociaux, l’embellissement de nos rues, la sauvegarde des pollinisateurs ;
alliés essentielles à notre environnement et malheureusement menacés et bien d’autres !
Inscription obligatoire au 04 72 57 92 78 ou sur vieassociative@arthropologia.org
Réservé aux adhérents  adhésion possible sur place

Lieu : Départ Place Varillon _ St Just

Famille
Samedi 15/06/19 > 14h à 16h
Sortie « P’tites bêtes des champs »
Avec l’arrivée des beaux jours et des fleurs printanières, les insectes migrateurs débarquent du sud,
les œufs éclosent, tandis que les larves sortent de leur repos hivernal et se mettent à dévorer. La vie
des petites bêtes redémarre son cycle : il faut profiter de la belle saison pour manger, grandir, se
transformer et se reproduire. Partons à la recherche de cette multitude de formes de vies
étonnantes, même passionnantes.
Inscription obligatoire sur : animations@arthropologia.org
Prévoir : chaussures confortable, eau, chapeau, vêtement confortable et protecteur.
Lieu : Entrée Belle Etoile au poste de garde _ Parc de Lacroix Laval

Famille

Samedi 15/06/19 > à partir de 9h30
Sortie Meginand : « Les insectes pollinisateurs »
Lors de cette ballade estivale aux côtés d’ARTHROPOLOGIA, vous serez amené à découvrir et
comprendre les liens étroits qui unissent les insectes et les plantes. Savez-vous qu’il n’y a pas que
nos amis les abeilles qui visitent les fleurs ? Alors venez rencontrer tous les autres pollinisateurs :
mouches, papillons ou coléoptères, alliés essentiels à notre environnement.
Inscription obligatoire sur : www.villetassinlademilune.fr ou au 04 72 59 22 11
Lieu : (lieu précis communiqué lors de l’inscription) _ Plateau de Méginand

Famille

Samedi 15/06/19 > 10h à 18h
RDV aux jardins de Gleizé

Cette année la nouvelle aire de loisirs de Chervinges et le Balcon du Morgon vous accueillent pour
le « Rendez-vous au Jardin 2019 », au programme : animations ateliers, jeux, balades
naturalistes…. Et bien d’autres activités vous attendent ! ARTHROPOLOGIA ainsi que de
nombreuses autres associations seront présentes afin de vous offrir un programme varié, ludique et
festif sur le thème de la nature.
Lieu : Aire d’accueil touristique et de loisirs _ Chervinges

Famille
Dimanche 16/06/19 > 10h à 12h et de 14h à 17h
Semaine du Développement durable de la CCSB
Dans le cadre de la semaine du développement durable, la CCSB organise pendant 7jours des
activités autour de ce thème. ARTHROPOLOGIA sera présente et proposera une activité de
construction de nichoirs à abeilles et une balade naturaliste ludique afin de sensibiliser,
reconnaitre et mieux comprendre les différents pollinisateurs, ces insectes essentielles à notre
biodiversité et malheureusement en péril.
Inscription obligatoire sur : developpementdurable@ccsb-saonebeaujolais.fr
Lieu : Belleville en Beaujolais

Famille
Dimanche 16/06/19 > 9h30 à 12h
Jeux de pistes au Vallon des Echets
Lors de cette matinée, ARTHROPOLOGIA, la LPO et FNE vous invitent au vallon des Echets pour
découvrir la faune et la flore locale à l’aide d’un jeu de piste sous forme de balades naturalistes au
départ de Rochetaillé, Fontaine St Martin et Fleurieu sur Saône. Venez découvrir cette diversité
d’espèces fascinantes mais fragiles et prenez un grand bol d’air lors de cette activité ludique et
pédagogique qui ravira petits et grands !
Lieu : Vallon des Echets

Famille

Mercredi 19/06/19, Jeudi 20/06/19 et Vendredi 21/06/19
> Journée (voir programme détaillé sur le site)
Assises biodiversité

Pour cette 9ème édition des assises de la biodiversité venez assister à près de 30 conférences et
ateliers à destination des agents des collectivités, des élus locaux, des associations et de tout
professionnel directement concerné par la question cruciale de la biodiversité, les débats leurs
permettront d’échanger ensemble. Cette année 5 grands thèmes ont été choisis :
- L’aménagement du territoire peut-il encore intégrer les enjeux de la biodiversité ?
- Artificialisation biodiversité et zéro perte nette nationale : de l’utopie à la pratique…
- Le retour du sauvage est-il un atout souhaitable pour le territoire ?
- Une économie sociale, durable, démocratique, reconnectée à la nature : qui en veut vraiment ?
- Agriculture et Biodiversité : le changement de modèle se fera-il à temps ?
Pour plus d’informations : https://www.idealconnaissances.com/assises-biodiversite/#layerswidget-kitae-column-43

Lieu : Palais des congrès _ Massy

Famille
Samedi 29/06/19 > 10h à 12h et de 14h à 17h
Sortie CCSB
La CCSB propose en partenariat avec ARTHROPOLOGIA une activité de construction de nichoirs
à abeilles et une balade naturaliste ludique afin de sensibiliser, reconnaitre et mieux comprendre
les différents pollinisateurs, ces insectes essentielles à notre biodiversité et malheureusement en
péril.
Inscription obligatoire sur : developpementdurable@ccsb-saonebeaujolais.fr
Lieu : Monsols-col de crie

Famille
Samedi 29/06/19 > à partir de 15h
Sortie Meginand : « Les insectes »
Profitons de la chaleur estivale pour s’attarder aux côtés d’ARTHROPOLOGIA sur les petites
bêtes qui peuplent nos prairies. Où se cachent elles, comment vivent-elles, quelles sont leurs mœurs
étranges… tant de questions qui s’éclairciront au cours de cette balade ludique et concrète !
Inscription obligatoire sur : www.villetassinlademilune.fr ou au 04 72 59 22 11
Lieu : (lieu précis donné lors de l’inscription) _ Plateau de Méginand

Famille

