Fête de la Nature
Journée Portes Ouvertes à L'écocentre du Lyonnais
VOIR L'INVISIBLE !
27/05/18
Dans le cadre de la fête de la nature,
l'Ecocentre du Lyonnais ouvre ses portes de
13h30 à 19h le dimanche 27 mai 2018. Les
associations Arthropologia et Oïkos
accueilleront petits et grands autour de
nombreuses animations axées sur
l'écoconstruction et la biodiversité avec
cette année une mise en lumière sur
l'invisible Ce sera l'occasion pour vous de
découvrir ce lieu unique.

14h00 - 15h30
Les petites bêtes du compost
Vous ne les voyez peut-être pas mais dans le compost des milliers de petites bêtes grouillent... nous
vous invitons à venir les observer en farfouillant dans le compost de l'Ecocentre
15h30 - 17h00
Les petites bêtes de la mare
Dans la mare se cachent de nombreuses petites bêtes, nous vous invitons à les découvrir à l'aide d'un
aquascope...
14h00 - 18h30
Jeu de l'oie de la nature
Venez jouer avec la nature à travers un jeu de l'oie grandeur nature pour les petits et les grands.
14h00 - 19h00
Des petites bêtes à la vue de tous
Ce jour là les petites bêtes seront visibles au fl de diférentes expositions sur les thèmes : araignée,
abeilles et autres petites bêtes du jardin.
17h00 - 18h30
Le biomimétisme qu'est ce que c'est ?
A travers un grand jeu nous vous invitons à découvrir ces petites bêtes qui se camoufent pour ne pas
qu'on les reconnaisse
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14h00 - 18h00
Les mousses des villes, des forêt miniatures !
Immergez vous dans le monde fascinant des mousses et découvrez leurs rôles indispensables dans
l'équilibre de la nature ! Pas la mousse que l'on boit à l'apéro, ni celle du bain, ni même celle qu'on
déguste au dessert, mais celle que nous croisons tout les jours sur les trottoirs, les murs ou les arbres
en ville.
14h00 - 17h00
Atelier découverte du matériau terre
Venez découvrir la matière en grain à travers la manipulation.
Deux sessions d'une heure (14h-15h et 16h-17h)
16h30 - 17h30
Le bien-être dans l'habitat : atelier de sensibilisation sur les ondes électromagnétiques
Intervention d'une personne électrosensible, échanges sur les risques liés aux ondes et les solutions
pour limiter leur impact.
15h00 - 16h00
Conférence "Au chaud dans mon éco-logis"
Qu’est ce que le ressenti thermique ? Comment faire les bons choix de matériaux de fnition et
comprendre le fonctionnement de son habitat ?
Oïkos vous livrera toutes les astuces pour optimiser le confort thermique de votre logement !
17h00 - 19h00
Conférence "Architecture, mode de vie des fermes et maisons de vigneron dans le Beaujolais des
Pierres Dorées"
Projection commentée par Ann Matagrin (Association Déambule) et Pierre Forissier (Maisons
Paysannes de France-Rhône).
Ann Matagrin, de Déambule, illustrera par ses photos les choix et l'évolution de l'implantation de
l'habitat rural selon la situation géographique, économique et géologique du territoire.
Pierre Forissier, de Maisons Paysannes du Rhône, développera les particularités des maisons
beaujolaises anciennes et les techniques des matériaux traditionnels de construction.
La conférence sera suivie d'un échange avec le public et une dégustation de produits du beaujolais.
13h30 - 19h00
Exposition "Le confort thermique dans la maison"
Exposition prêtée par le CAUE Dordogne sur la sensation de froid ou de chaud dans un logement.
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