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PROGRAMME 2020

Les parcs de Parilly et Technologique de Saint-Priest ainsi 
que le domaine de Lacroix-Laval sont des sites classés au 
titre d'espaces naturels sensibles. 
Ils offrent une continuité végétalisée favorable à la biodiversité 
et contribuent à offrir un cadre de vie de qualité pour ses 
habitants.

Espaces de nature et de loisirs, ces trois sites sont le lieu 
idéal pour un programme composé d'ateliers participatifs, 
de balades découvertes et d'observations.

Visitez les espaces cultivés, participez aux ateliers animés 
par les agents des parcs et les animateurs de la Ligue 
de Protection des Oiseaux AURA - délégation territoriale 
du Rhône, de France Nature Environnement Rhône, de 
la Fédération de Pêche du Rhône et de la Métropole et 
d'Arthropologia, associations partenaires et Terideal 
qui interviennent dans le cadre du plan d'éducation au 
développement durable.

Respectons la nature !

Pour toutes les animations, rendez-vous sur le site grandlyon/Une métropole 
à vivre/Parcs et Jardins. Ouverture des inscriptions le 15 juillet. Aucune 
inscription ne sera faite sur place.

Pendant toute la durée de l'animation, les enfants restent sous la 
responsabilité des parents.

COVID-19 : les activités sont adaptées en fonction des consignes de 
sécurité sanitaire en vigueur. Le respect des gestes barrières sera 
demandé à chaque participant et encadrant.
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Le Parc de Parilly est un espace 
d'une superficie de 159 hectares, 
à cheval sur Bron et Vénissieux. 
Parfait pour se balader, c’est aussi 
un endroit idéal pour faire du sport ! 
Dans la zone boisée de “La plaine” 
se trouve un parcours de santé, 
et disséminé dans tout le parc, 
un parcours permanent de course 
d'orientation avec 70 bornes. 
Les équipements sportifs sont 
nombreux et permettent d’accueillir 
des activités aussi diverses que 
l’athlétisme, le football, le basket-
ball, le volleyball, le rugby, le 
handball, le softball, le cricket, les 
rollers et patins à roulette.

Adresse : 50 rue du Clos Verger
69200 Vénissieux.

Accès : Métro ligne D arrêt Parilly / Tram T2 
arrêt Parilly-Université et bus 39.

> Ouvert de 6h à 22h en été.

LE PARc dE PARiLLy
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PARC DE Parilly

tOut suR LEs 
POLLinisAtEuRs 
L’abeille est une icône de la biodiversité. 
Les insectes et les plantes sont unis : 
nutrition de l’insecte et reproduction 
de la plante. En se baladant découvrez 
abeilles, pollinisateurs et fleurs.

PEtit à PEtit, 
L’OisEAu fAit sOn 
nid ! 
Equipés de jumelles, nous découvrirons 
ensemble le mode de vie des oiseaux et 
les arbres qu'ils affectionnent. Attentifs, 
nous aurons alors la chance de croiser 
les premiers départs de migrations.

date : mercredi 9 septembre

Horaires : 9h à 10h30 - 10h45 à 12h15

animateur : Fabrice Lafond -  
arthropologia

date : mercredi 9 septembre

Horaires : 14h à 15h15 - 15h30 à 16h45

animateur : chloé Laffay - LPo 69

cE sOiR, j’Ai PARc !
Immergeons-nous le temps d'une soirée dans la 
pénombre pour en découvrir les habitants nocturnes. 
Nous chercherons les amphibiens, les oiseaux et autres 
animaux qui se dissimulent dans l'herbe mais aussi dans 
les branchages.

date : samedi 12 septembre

Horaires : 19h à 21h

animateur : chloé Laffay - LPo 69

tous publics
tous publics
à partir de 10 ans

tous publics
à partir de 10 ans
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détEctivE En 
hERbE !
Discrets, les animaux des bois et des 
prairies ne sont pas faciles à observer. 
Pourtant, ils laissent un faisceau 
d'indices afin de remonter jusqu'à eux. 
Mettez-vous dans la peau d'un pisteur 
et découvrez le secret des animaux.

date : mercredi 16 septembre

Horaires : 14h à 15h15 - 15h30 à 16h45

animateur : chloé Laffay - LPo 69

date : mercredi 23 septembre

Horaires : 9h à 10h30 - 10h45- 12h15

animateur : Fabrice Lafond -  
arthropologia

QuAnd LA nAtuRE 
nOus suRPREnd !
Balade au gré des découvertes des 
plantes et des insectes. L'animateur 
racontera anecdotes et autres histoires 
sur les mœurs de ces derniers.

Au fiL dEs ARbREs ! 
Regardons d’un peu plus près les arbres, leurs feuilles, 
leurs écorces ou encore leurs formes et nous réalisons 
très vite leur incroyable diversité ! Vous apprendrez à 
faire la différence entre les arbres et à créer un herbier.

date : mercredi 23 septembre

Horaires : 14h à 15h15 - 15h30 à 16h45

animateur : marie-Laure Ponnelle - FnE 69

adultes

tous publics
à partir de 8 ans

tous publics
à partir de 7 ans
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PARC DE Parilly

dEs PLAntEs PAs 
cOMME LEs AutREs !
Balade au grès des découvertes des 
plantes et des insectes. L'animateur 
racontera anecdotes et autres histoires 
sur les moeurs de ces derniers.

LE PEuPLE 
dE LA MARE 
Nepes, tritons, larves de libellules, nocto- 
nectes... ce ne sont là que quelques 
uns des animaux du territoire qui ont élu 
domicile dans les parcs de la Métropole 
de Lyon. Le temps d'une sortie, allons 
ensemble les rencontrer pour nous 
initier à leur mode de vie.

MystéRiEux OisEAux !
Les oiseaux des forêts sont nombreux et aiment 
se cacher dans les arbres. Partons ensemble à leur 
découverte et à leur écoute, et peut être, aurons nous 
la chance de découvrir ensemble leur lieu de chasse et 
leurs mœurs.

date : mercredi 30 septembre

Horaires : 14h à 16h30

animateur : chloé Laffay - LPo 69

date : mercredi 30 septembre

Horaires : 9h à 10h30 - 10h45 à 12h15

animateur : Fabrice Lafond -  
arthropologia

date : samedi 3 octobre

Horaires : 14h à 15h15 - 15h30 à 16h45

animateur : chloé Laffay - LPo 69

tous publics
à partir de 12 ans

tous publics
tous publics
à partir de 10 ans
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siLEncE…On écOutE
Découvrez une autre biodiversité qui 
s’éveille quand vous fermez vos volets. 
Reines de la nuit, les chauves-souris 
briseront le silence et vous livreront 
leurs secrets. Ouvrez bien vos oreilles !

date : jeudi 8 octobre

Horaires : 18h à 20h

animateur : cédric Bonvoisin - FnE 69

date : samedi 14 novembre

Horaires : 14h à 16h

animateur : aloïs montagne - FnE 69

GAME Of nAtuRE
Faire de la prose, aller à la chasse au 
trésor, deviner des noms d’animaux, 
observer des habitations, sauver des 
hérissons, sentir des parfums... et 
repartir avec des idées plein la tête !

vOus PiQuEz MA cuRiOsité !
Connaissez vous le nombre de piquants du hérisson ! 
A travers une balade, venez découvrir son mode de vie, 
ses mœurs et coutumes. Ce petit mammifère protégé 
est plein de surprise !

date : samedi 21 novembre

Horaires : 14h à 15h15 - 15h30 à 16h45

animateur : marie-Laure Ponnelle - FnE 69 

tous publics
à partir de 8 ans

tous publics
à partir de 8 ans

tous publics
à partir de 8 ans
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PARC DE Parilly

ALLEz ! On PLAntE !

La canicule et les maladies ont affaibli les arbres. Environ 1 300 arbres ont dû être 
abattus. Participez à la replantation avec des essences diversifiées afin d'optimiser 
la pérennité des sujets et de multiplier les gammes ainsi que la végétation 
spontanée.

tous publics
à partir de 6 ans

date : samedi 28 novembre date : samedi 12 décembre

Horaires : 9h à 10h30 - 10h45 à 12h15 Horaires : 9h à 10h30 - 10h45 à 12h15

animateur : Louan guenole - métropole de Lyon - Parc de Parilly
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Situé à Marcy-l'Étoile, le domaine 
de Lacroix-Laval offre un “espace 
naturel sensible” de 115 hectares 
composé de vallons, prairies, étangs, 
rivières et bois. Il est sillonné de 
sentiers et ponctué d’espaces de 
détente et d'activités physiques : 
aires de jeux et balades à poneys 
pour les enfants, parcours de santé 
et boucles pour les sportifs, 
petit train et espaces de restauration.

Adresse : 1150 route de Saint-Bel,
69280 Marcy-L'Étoile.

Accès : Bus 98 arrêt Parc de Lacroix-Laval.
TER arrêt Casino Lacroix-Laval depuis
Gorge de Loup.
Parking “potager” accessible 24h/24.

> Ouvert de 6h à 22h en été.

LE dOMAinE dE LAcROix-LAvAL

 domaine de lacroix-laval

Entrée
Crête de Chassy

Entrée
Tamina

Entrée
Ecole vétérinaire

Entrée
Varennes

Entrée
Belle étoile Entrée

historique
Entrée

Château - potager

Entrée
Gare - Casino

72

Parc
de Lacroix-Laval

98

72
Marcy INTEFP

98

La Tour-de-Salvagny

Charbonnières-les-Bains

Marcy-L'Étoile
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tOut Est QuEstiOn 
d’éQuiLibRE !
Apprenez à reconnaître les insectes et 
plantes utiles, afin de lutter contre les 
indésirables de vos cultures et à jardiner 
en harmonie avec la nature.

tOut suR LEs 
POLLinisAtEuRs 
L’abeille est une icône de la biodiversité. 
Les insectes et les plantes sont unis : 
nutrition de l’insecte et reproduction 
de la plante. En se baladant découvrez 
abeilles, pollinisateurs et fleurs.

LEs MiGRAtEuRs sOnt suR 
LE déPARt ! 
L’été est là, les amphibiens et les oiseaux retrouvent 
leurs logis. L'occasion d'observer ces derniers et de 
peut-être les voir partir vers leur long périple.

date : mercredi 9 septembre

Horaires : 14h à 15h30 - 15h45 à 17h15

animateur : Fabrice Lafond -  
arthropologia

date : samedi 5 septembre

Horaires : 10h à 11h30

animateur : élodie Poyet - métropole 
de Lyon - domaine de Lacroix-Laval

date : mercredi 16 septembre

Horaires : 9h30 à 10h45 - 11h à 12h15

animateur : chloé Laffay - LPo 69

tous publics
à partir de 8 ans tous publics

tous publics
à partir de 10 ans
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dEs PLAntEs PAs 
cOMME LEs AutREs !
Grâce à une balade champêtre, 
venez redécouvrir quelques plantes 
communes mais oubliées, ainsi que 
leurs nombreuses vertus : salades, 
potées, soupes et tisanes…

date : mercredi 16 septembre

Horaires : 14h à 15h30 - 15h45 à 17h15

animateur : Fabrice Lafond -  
arthropologia

date : mercredi 16 septembre

Horaires : 18h30 à 20h30

animateur : aloïs montagne - FnE 69

siLEncE…On écOutE
Découvrez une autre biodiversité qui 
s’éveille quand vous fermez vos volets. 
Reines de la nuit, les chauves-souris 
briseront le silence et vous livreront 
leurs secrets. Ouvrez bien vos oreilles !

QuAnd LA nAtuRE nOus 
suRPREnd !
Balade au gré des découvertes des plantes et des 
insectes. L'animateur racontera anecdotes et autres 
histoires sur les mœurs de ces derniers.

date : samedi 19 septembre

Horaires : 9h à 10h30 - 10h45 à 12h15

animateur : rémi chabert - arthropologia

tous publics
à partir de 8 ans

tous publics

adultes
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vOus sAuREz tOut 
suR nOtRE PARc !
Le service Parcs & Jardins applique 
des modes de gestion différenciées et 
favorise ainsi la biodiversité et la qualité 
paysagère. Suivez-nous pour une visite 
des différentes actions menées par nos 
agents.

vOus tOMbEz à Pic !
Initiez-vous au mode de vie de ces 
oiseaux fascinants, les pics. En 
observant leurs traces, leur relation 
aux arbres, nous tenterons d'entre 
apercevoir le plumage verdoyant du pic 
vert.

vEnEz Au POtAGER !
Un jardin potager comporte souvent des arbres fruitiers, 
des plantes aromatiques et des fleurs. Venez découvrir 
la cohabitation de toutes ces cultures avec leurs 
caractéristiques propres et aussi déguster des plantes 
aromatiques.

date : mercredi 23 septembre

Horaires : 9h30 à 10h45 - 11h à 12h15

animateur : chloé Laffay - LPo 69

date : mardi 22 septembre

Horaires : 9h à 10h30 - 11h à 12h30

animateur : Louan guenole -  
métropole de Lyon - domaine de 
Lacroix-Laval

date : mardi 6 octobre

Horaires : 9h30 à 11h30

animateur : élodie Poyet - métropole de Lyon -  
domaine de Lacroix-Laval

adultes
tous publics
à partir de 10 ans

tous publics
à partir de 8 ans
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Au fiL dEs ARbREs ! 
Regardons d’un peu plus près les 
arbres, leurs feuilles, leurs écorces ou 
encore leurs formes et nous réalisons 
très vite leur incroyable diversité ! Vous 
apprendrez à faire la différence entre 
les arbres à créer un herbier.

date : mercredi 7 octobre

Horaires : 14h à 15h15 - 15h30 à 16h45

animateur : marie-Laure Ponnelle - 
FnE 69

date : mercredi 14 octobre

Horaires : 10h à 11h15 - 11h30 à 12h45

animateur : chloé Laffay - LPo 69

En QuêtE 
dE biOdivERsité
Araignées, mésanges, écureuils ou 
encore corneilles, venez découvrir cet 
écosystème de nos jardins et pourquoi 
pas, en accueillir chez vous ?

à PLuMEs, à POiLs !
Les animaux mal aimés sont objet de fascination et de 
crainte. Le temps d'une matinée, observons ensemble 
ces bêtes à plumes et à poils et remontons à l'origine 
des peurs qu'ils suscitent.

date : mercredi 17 octobre

Horaires : 10h à 11h15 - 11h30 à 12h45

animateur : chloé Laffay - LPo 69

tous publics
à partir de 10 ans

tous publics
à partir de 12 ans

tous publics
à partir de 8 ans
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GAME Of nAtuRE
Faire de la prose, aller à la chasse au 
trésor, deviner des noms d’animaux, 
observer des habitations, sauver des 
hérissons, sentir des parfums... et 
repartir avec des idées plein la tête !

L’OisEAu POuR 
MOdèLE
De par le monde les oiseaux fascinent 
les hommes. Crains, enviés ou copiés, 
ils demeurent une source d'inspiration 
inépuisable. Partez à la découverte des 
liens qui unissent culture et nature.

Au fOnd du PARc cOuLE 
unE RivièRE !
Élaborez le carnet de santé de « la Grande rivière » en 
capturant des petites bêtes aquatiques, en observant, 
en dessinant et en mesurant la qualité de l’eau.

date : vendredi 23 octobre

Horaires : 15h à 17h

animateur : chloé Laffay - LPo 69

date : mercredi 21 octobre

Horaires : 14h à 16h

animateur : aloïs montagne - FnE 69

date : jeudi 29 octobre

Horaires : 9h30 à 10h45 - 11h à 12h15  

animateur : Pierre-alexandre avallet - FEd PêcHE 69

tous publics
à partir de 8 ans

tous publics
à partir de 10 ans

tous publics
à partir de 10 ans
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vOus PiQuEz MA 
cuRiOsité !
Connaissez-vous son nombre de 
piquants ? Au cours d’une balade, 
découvrez son mode de vie, ses mœurs 
et coutumes. Ce petit mammifère 
protégé est plein de surprises !

date : samedi 7 novembre

Horaires : 14h à 15h15 - 15h30 à 16h45

animateur : aloïs montagne - FnE 69

date : mardi 17 novembre

Horaires : 10h à 11h30

animateur : élodie Poyet - métropole 
de Lyon - domaine de Lacroix-Laval

PREnEz En dE LA 
GRAinE !
Le potager conservatoire préserve 
un patrimoine local en produisant des 
semences (ou des greffons). Apprenez 
les bases de cette production : sélection, 
isolement, récolte, tri et conservation 
des graines.

LE tOuR dE tAiLLE d’hivER
Initiez-vous à la taille des différents arbres fruitiers parmi 
les 110 existants. Vous apprendrez une taille différente 
avec les 120 pieds de rosiers buissons et grimpants.

merci de vous munir de vos outils et de gants de 
protection adaptés.

date : vendredi 11 décembre

Horaires : 9h30 à 11h30

animateur : élodie Poyet -  métropole de Lyon - 
domaine de Lacroix-Laval

tous publics
à partir de 8 ans

tous publics
à partir de 10 ans

adultes
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PARc tEchnOLOGiQuE dE sAint-PRiEst

 parc technologique     
 de saint-priest

Le parc technologique de Saint-Priest 
de 140 hectares, est fréquenté tout à 
la fois par les salariés qui déjeunent 
au soleil en semaine ; les riverains qui 
empruntent le chemin arboré entre les 
immeubles, pique-niquent au bord des 
lacs et profitent de la fraîcheur de la 
forêt le week-end.

La forêt de Feuilly est un véritable 
corridor écologique, certains arbres 
atteignent 15 mètres de haut ! 
Ecureuils, rouges-gorges, hiboux et 
autres animaux sauvages y ont élu 
domicile. Le parc héberge même des 
espèces rares et protégées comme le 
le triton crêté, le crapaud calamite et 
quelques espèces de chauve-souris.  

Au détour du chemin, le promeneur 
découvrira avec étonnement un énorme 
bloc de pierre qui date d'1,5 million 

d'années et qui a son jumeau : le Gros 
Caillou de la Croix-Rousse !

Le parc technologique accueille 
aussi un jardin potager dédié à la 
préservation des espèces anciennes. 
Les graines qui y sont cultivées sont 
celles de fruits et légumes presque 
disparus – ou en voie d’extinction.

Adresse : 333 cours du Troisième Millénaire
69800 Saint-Priest.

Accès :
T2 arrêt Parc Technologique ou Hauts de Feuilly.
Bus 93 arrêt Parc Technologique depuis gare de 
Vénissieux.

Bron

Lac des Mouilles

Lac des Perches

Bassin Minerve

Lac de Feuilly

Forêt de Feuilly

Vénissieux

Saint-Priest

Parc Technologique
Parc Technologique

Hauts de Feuilly

Arrêt Jacques Monod

Prairie Centrale

93

parc tEchnOLOGiQuE dE sAint-PRiEst
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On PARt POuR 
L’AfRiQuE !
Septembre sonne le début des 
migrations. Observez les oiseaux 
migrateurs et peut être aurez-vous la 
chance d'assister au bal des Milans 
royaux quittant le Rhône pour rejoindre 
l'Afrique.

date : mercredi 2 septembre

Horaires : 15h à 16h15 - 16h30 à 17h45

animateur : chloé Laffay - LPo 69

date : mercredi 9 septembre

Horaires : 9h à 11h

animateurs : anthony Kettler - 
métropole de Lyon - service nature et 
fleuves - terideal

histOiRE dE 
LéGuMEs
Découvrez ce potager au cœur du 
parc qui contient d'anciennes variétés 
légumières de l'agglomération lyonnaise. 
Echange avec les jardiniers, conseils sur 
l'entretien de manière raisonnée face 
au changement climatique (gestion de 
l’eau…). 

jARdinER intELLiGEMMEnt ? 
S'inspirer de la gestion d'un parc pour son propre jardin, 
lors d'un atelier présentation du principe de gestion 
différenciée, explication de cas concrets, comment 
mettre en place la lutte bio (piégeage, auxiliaire…).

date : mercredi 16 septembre

Horaires : 9h à 11h30

animateurs : anthony Kettler - métropole de Lyon - 
service nature et fleuves - terideal

tous publics
à partir de 10 ans

tous publics
à partir de 6 ans

adultes
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PARC technologique de saint-priest

cE sOiR, j’Ai fORêt
Découvrez une autre biodiversité qui 
s’éveille quand vous fermez vos volets. 
Reines de la nuit, les chauves-souris 
briseront le silence et vous livreront 
leurs secrets. Ouvrez bien vos oreilles !

date : vendredi 18 septembre

Horaires : 18h30 à 20h30

animateur : marie-Laure Ponnelle - 
FnE 69

date : mercredi 16 septembre

Horaires : 9h30 à 10h45 - 11h à 12h15

animateur : Pierre-alexandre avallet - 
FEd PêcHE 69

Qui Est Au bOut dE 
LA LiGnE ?
Les bassins d’eaux pluviales du parc 
abritent de nombreuses espèces de 
poissons. Suivez votre guide à la 
découverte de ces habitants en tentant 
de les capturer avec des cannes à 
pêche et ils seront ensuite relâchés 
dans le lac.

dEs PLAntEs PAs cOMME 
LEs AutREs !
Grâce à une balade champêtre, venez redécouvrir 
quelques plantes communes mais oubliées, ainsi que 
leurs nombreuses vertus : salades, potées, soupes et 
tisanes…

date : samedi 19 septembre

Horaires : 9h à 10h30 - 10h45 à 12h15

animateur : Fabrice Lafond - arthropologia

tous publics
à partir de 6 ans

adultes

tous publics
à partir de 8 ans
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LEs ALLiés
du jARdin
Au sein du parc de nombreuses petites 
bêtes se promènent et sont très utiles : 
les auxiliaires. Nous vous invitons à les 
découvrir et à mieux les connaître pour 
mieux les protéger.

date : mercredi 23 septembre

Horaires : 14h à 15h30 - 15h45 à 17h15

animateur : Fabrice Lafond - 
arthropologia

date : samedi 3 octobre

Horaires : 14h à 15h15 - 15h30 à 16h45

animateur : clara croce - FnE 69

L’EAu, sOuRcE dE 
biOdivERsité
Au cours d'une balade autour des 
lacs, venez découvrir comment les 
infrastructures de gestion des eaux 
pluviales contribuent à l'établissement 
d'une biodiversité riche et surprenante. 
Pour petits et grands.

invEntORiER LE vivAnt
La richesse de la faune et la flore du parc restent assez 
méconnues. Par les sciences participatives, nous 
apprendrons à les reconnaître et à en établir l'inventaire 
grâce à des outils accessibles à tous.

date : mercredi 7 octobre

Horaires : 9h30 à 10h45 - 11h00 à 12h15

animateur : chloé Laffay - LPo 69

tous publics
tous publics
à partir de 6 ans

adultes
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PARC technologique de saint-priest

Au fiL dEs ARbREs !
Regardons d’un peu plus près les 
arbres, leurs feuilles, leurs écorces ou 
encore leurs formes et nous réalisons 
très vite leur incroyable diversité ! Vous 
apprendrez à faire la différence entre 
les arbres et à créer un herbier.

LA jOuRnéE dE LA 
hAiE !
Venez découvrir la haie bocagère.
Participez à un atelier d'échanges, de 
mise en pratique des techniques de 
plantation des arbustes constituants la 
haie et des conseils sur l'entretien.

LA jOuRnéE dE LA hAiE !
La haie, lorsqu’elle est vive, avec différentes strates 
et des végétaux locaux est une zone de biodiversité 
très riche. Au cours d'une conférence ou d'une sortie 
découvrez la définition d’une haie, ses rôles et sa 
biodiversité.

date : samedi 17 octobre

Horaires : 9h à 10h30 

animateurs : anthony Kettler -  
métropole de Lyon - service nature et 
fleuves - terideal

date : mercredi 14 octobre

Horaires : 14h à 15h15 - 15h30 à 16h45

animateur : marie-Laure Ponnelle - 
FnE 69

date : samedi 17 octobre

Horaires : 14h à 15h30 - 15h45 à 17h15

animateur : rémi chabert - arthropologia

adultes

tous publics
à partir de 8 ans

tous publics
à partir de 8 ans
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MOn PREMiER 
invEntAiRE
Le temps d'un après-midi découvrez 
la faune de proximité et identifier 
les animaux qui vivent dans le parc. 
Pouvoir les approcher, les reconnaître 
et aborder leur mode de vie. Chacun 
pourra repartir avec l'inventaire des 
espèces observées.

vOus PiQuEz MA 
cuRiOsité !
Connaissez vous le nombre de piquants 
du hérisson ! A travers une balade, venez 
découvrir son mode de vie, ses mœurs 
et coutumes. Ce petit mammifère 
protégé est plein de surprise !

çA nichE dAns LA fORêt dE 
fEuiLLy !
Îlot de fraîcheur, la forêt est aussi un refuge pour de 
nombreux animaux. Nous partirons à leur rencontre et 
tenterons d'observer les oiseaux et mammifères qui y 
vivent.

date : mardi 27 octobre

Horaires : 14h à 15h15 - 15h30 à 16h45

animateur : chloé Laffay - LPo 69

date : mercredi 21 octobre

Horaires : 14h à 15h15 - 15h30 à 16h45

animateur : chloé Laffay - LPo 69

date : mercredi 21 octobre

Horaires : 14h à 15h15 - 15h30 à 16h45

animateur : marie-Laure Ponnelle - 
FnE 69

tous publics
à partir de 7 ans

tous publics
à partir de 7 ans

tous publics
à partir de 6 ans
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PARC technologique de saint-priest

décOuvERtE 
AMPhibiE
Mares, forêts, étangs et haies, autant de 
milieux que les amphibiens, crapauds 
et grenouilles, apprécient. Partons 
ensemble le temps d'un après-midi à 
leur rencontre et découvrir le cycle de 
leur vie.

date : mercredi 4 novembre

Horaires : 14h à 15h15 - 15h30 à 16h45

animateur : chloé Laffay - LPo 69

date : samedi 28 novembre

Horaires : 14h à 16h

animateur : clara croce - FnE 69

GAME Of nAtuRE
Faire de la prose, aller à la chasse au 
trésor, deviner des noms d’animaux, 
observer des habitations, sauver des 
hérissons, sentir des parfums... et 
repartir avec des idées plein la tête !

POuRQuOi PLAntER 
dEs ARbREs En viLLE ?
Des explications pour bien planter un arbre (sol, paillage, 
cuvette d’arrosage…), conseils sur l’entretien, les 
bonnes techniques de taille dans le respect de l'arbre, 
quelles protections adoptées lors des étés de plus en 
plus chaud. 

date : samedi 5 décembre

Horaires : 9h à 11h30

animateurs : anthony Kettler - métropole de Lyon -
service nature et fleuves - terideal

adultes

tous publics
à partir de 10 ans

tous publics
à partir de 8 ans



ACTIVITÉS DATES HORAIRES ANIMÉ PAR

TOUT SUR LES POLLINISATEURS Mercredi 9 septembre 9h à 10h30
10h45 à 12h15 Fabrice Lafond - Arthropologia

PETIT à PETIT, L’OISEAU FAIT SON NID ! Mercredi 9 septembre 14h à 15h15
15h30 à 16h45 Chloé Laffay - LPO 69

CE SOIR, j’AI PARC ! Samedi 12 septembre 19h à 21h Chloé Laffay - LPO 69 

DÉTECTIVE EN HERBE ! Mercredi 16 septembre 14h à 15h15
15h30 à 16h45 Chloé Laffay - LPO 69 

QUAND LA NATURE NOUS SURPREND ! Mercredi 23 septembre 9h à 10h30
10h45 à 12h15 Fabrice Lafond - Arthropologia 

AU FIL DES ARBRES ! Mercredi 23 septembre 14h à 15h15
15h30 à 16h45 Marie-Laure Ponnelle - FNE 69

DES PLANTES PAS COMME LES AUTRES ! Mercredi 30 septembre 9h à 10h30
10h45 à 12h15 Fabrice Lafond - Arthropologia

LE PEUPLE DE LA MARE Mercredi 30 septembre 14h à 16h30 Chloé Laffay - LPO 69

MySTÉRIEUx OISEAUx ! Samedi 3 octobre 14h à 15h15
15h30 à 16h45 Chloé Laffay - LPO 69

SILENCE…ON ÉCOUTE Jeudi 8 octobre 18h à 20h Cédric Bonvoisin - FNE 69

GAME OF NATURE Samedi 14 novembre 14h à 16h Aloïs Montagne - FNE 69 

VOUS PIQUEz MA CURIOSITÉ ! Samedi 21 novembre 14h à 15h15
15h30 à 16h45 Marie-Laure Ponnelle - FNE 69

ALLEz ! ON PLANTE !

Samedi 28 novembre 9h à 10h30
10h45 à 12h15 Louan Guenole  - Métropole de 

Lyon - Parc de ParillySamedi 12 décembre 9h à 10h30
10h45 à 12h15
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cALEndRiER dEs Activités
Parc dE PariLLy

domainE dE Lacroix-LavaL

ACTIVITÉS DATES HORAIRES ANIMÉ PAR

TOUT EST QUESTION D’ÉQUILIBRE ! Samedi 5 septembre 10h à 11h30 Elodie Poyet - Métropole de Lyon - 
Domaine de Lacroix-Laval  

TOUT SUR LES POLLINISATEURS Mercredi 9 septembre 14h à 15h30
15h45 à 17h15 Fabrice Lafond - Arthropologia

LES MIGRATEURS SONT SUR LE DÉPART ! Mercredi 16 septembre 9h30 à 10h45
11h à 12h15 Chloé Laffay - LPO 69

DES PLANTES PAS COMME LES AUTRES ! Mercredi 16 septembre 14h à 15h30
15h45 à 17h15 Fabrice Lafond - Arthropologia

SILENCE…ON ÉCOUTE Mercredi 16 septembre 18h30 à 20h30 Aloïs Montagne - FNE 69 

QUAND LA NATURE NOUS SURPREND ! Samedi 19 septembre 9h à 10h30
10h45 à 12h15 Rémi Chabert - Arthropologia

VOUS SAUREz TOUT SUR NOTRE PARC ! Mardi 22 septembre 9h à 10h30
11h à 12h30

Louan Guenole  - Métropole de 
Lyon- Parc de Parilly

VOUS TOMBEz à PIC ! Mercredi 23 septembre 9h30 à 10h45
11h à 12h15 Chloé Laffay LPO 69

VENEz AU POTAGER ! Mardi 6 octobre 9h30 à 11h30 Elodie Poyet - Métropole de Lyon - 
Domaine de Lacroix-Laval 

AU FIL DES ARBRES ! Mercredi 7 octobre 14h à 15h15
15h30 à 16h45 Marie-Laure Ponnelle - FNE 69

EN QUêTE DE BIODIVERSITÉ Mercredi 14 octobre 10h à 11h15 
11h30 à 12h45 Chloé Laffay - LPO 69

à PLUMES, à POILS ! Mercredi 17 octobre 10h à 11h15
11h30 à 12h45 Chloé Laffay - LPO 69
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ACTIVITÉS DATES HORAIRES ANIMÉ PAR

ON PART POUR L’AFRIQUE ! Mercredi 2 septembre 15h à 16h15
16h30 à 17h45 Chloé Laffay - LPO 69

HISTOIRE DE LÉGUMES Mercredi 9 septembre 9h à 11h Anthony Kettler - Métropole de Lyon - 
Service nature et fleuves - Terideal

jARDINER INTELLIGEMMENT ? Mercredi 16 septembre 9h à 11h30 Anthony Kettler - Métropole de Lyon - 
Service nature et fleuves - Terideal

QUI EST AU BOUT DE LA LIGNE ? Mercredi 16 septembre 9h30 à 10h45
11h à 12h15

Pierre- Alexandre Avallet
FED PêCHE 69

CE SOIR, j’AI FORêT Vendredi 18 septembre 18h30 à 20h30 Marie-Laure Ponnelle - FNE 69

DES PLANTES PAS COMME LES AUTRES ! Samedi 19 septembre 9h à 10h30
10h45 à 12h15

Fabrice Lafond -
Arthropologia

LES ALLIÉS DU jARDIN Mercredi 23 septembre 14h à 15h30
15h45 à 17h15

Fabrice Lafond
Arthropologia

L’EAU SOURCE DE BIODIVERSITÉ Samedi 3 octobre 14h à 15h15
15h30 à 16h45 Clara Croce - FNE 69

INVENTORIER LE VIVANT Mercredi 7 octobre 9h30 à 10h45 
11h00 à 12h15 Chloé Laffay - LPO 69

AU FIL DES ARBRES ! Mercredi 14 octobre 14h à 15h15
15h30 à 16h45 Marie-Laure Ponnelle - FNE 69

LA jOURNÉE DE LA HAIE ! Samedi 17 octobre 9h à 10h30 Anthony Kettler - Métropole de Lyon - 
Service nature et fleuves - Terideal

LA jOURNEE DE LA HAIE ! Samedi 17 octobre 14h à 15h30
15h45 à 17h15

Rémi Chabert
Arthropologia

MON PREMIER INVENTAIRE Mercredi 21 octobre 14h à 15h15
15h30 à 16h45 Chloé Laffay - LPO 69

VOUS PIQUEz MA CURIOSITÉ ! Mercredi 21 octobre 14h à 15h15
15h30 à 16h45 Marie-Laure Ponnelle - FNE 69

CA NICHE DANS LA FORêT
DE FEUILLy ! Mardi 27 octobre 14h à 15h15

15h30 à 16h45 Chloé Laffay - LPO 69

DÉCOUVERTE AMPHIBIE Mercredi 4 novembre 14h à 15h15
15h30 à 16h45 Chloé Laffay - LPO 69

GAME OF NATURE Samedi 28 novembre 14h à 16h Clara Croce - FNE 69

POURQUOI PLANTER DES ARBRES
EN VILLE ? Samedi 5 décembre 9h à 11h30 Anthony Kettler - Métropole de Lyon - 

Service nature et fleuves - Terideal

domainE dE Lacroix-LavaL

Parc tEcHnoLogiquE dE saint-PriEst

ACTIVITÉS DATES HORAIRES ANIMÉ PAR

GAME OF NATURE Mercredi 21 octobre 14h à 16h Aloïs Montagne - FNE 69

L’OISEAU POUR MODèLE Vendredi 23 octobre 15h à 17h Chloé Laffay - LPO 69

AU FOND DU PARC COULE UNE RIVIèRE ! Jeudi 29 octobre 9h30 à 10h45 
11h00 à 12h15

Pierre- Alexandre Avallet
FED PêCHE 69

VOUS PIQUEz MA CURIOSITÉ ! Samedi 7 novembre 14h à 15h15
15h30 à 16h45 Aloïs Montagne - FNE 69

PRENEz EN DE LA GRAINE ! Mardi 17 novembre 10h à 11h30 Elodie Poyet - Métropole de Lyon - 
Domaine de Lacroix-Laval  

LE TOUR DE TAILLE D’HIVER Vendredi 11 décembre 9h30 à 11h30 Elodie Poyet - Métropole de Lyon - 
Domaine de Lacroix-Laval  
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Métropole de Lyon
20, rue du Lac
CS 33569 - 69505 Lyon Cedex 03
Tél : 04 78 63 40 40
www.grandlyon.com

.  Pensez bien à vous munir de chaussures confortables, d'eau et 
d'un chapeau pour toutes les sorties,

.  Restez sur les sentiers, suivez les indications des animateurs afin 
de ne pas perturber la faune et de ne pas piétiner la flore sauvage,

.  Ramassez vos déchets,

.  Préservez les arbres : ne pas laisser de marque de votre passage.

Préparez votre itinéraire avec


