ARTHRPOLOGIA - Mars 2019
Vendredi 01/03/19 > 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
Lieu : Ecocentre du lyonnais _ 60 chemin du Jacquemet _ La Tour de Salvagny

Famille
Samedi 02/03/19 > 9h à 12h
Atelier biodiv’ : « Atelier nichoirs »
Après une introduction sur la pollinisation et les abeilles sauvages, chaque participant se
lance dans la construction de son nichoir. Les outils sont fournis par l'association qui
encadre les participants et apporte des informations sur la biodiversité et la pollinisation tout
au long de l'atelier.
Inscription obligatoire au 04 72 57 92 78
Lieu : Ecocentre du Lyonnais _ 60 chemin du Jacquemet _ La Tour de Salvagny

Famille
Samedi 23/03/19 > 17h à 21h30
Soirée SERALINI sur le thème « Pesticides et Agriculture »
Dix associations lyonnaises vous invitent le 22 Mars pour cette soirée à Villeurbanne à partir
de 17H. Cet évènement s’adresse à tous ceux qui refusent une alimentation manipulée, la
poursuite des pollutions majeures de notre environnement et qui veulent participer à la
dynamique qui doit conduire l'agriculture conventionnelle à prendre le virage de
l'agroécologie.
Lieu : CCVA _ 234 Cours Emile Zola _ Villeurbanne

Famille

