La ville de Faverges-Seythenex
et l’association Pays de Faverges
Environnement présentent
Environn’Mois, du 4 au 26 juin
prochains : des animations,
des moments de partage,
de découvertes autour de la
protection de l’environnement.
Avec l’arrivée des beaux jours, la sortie
du confinement, l’envie de se retrouver
tous ensemble, dans le respect des règles
sanitaires, Environn’Mois et son programme
ouvert à tous ont pour but de nous
encourager dans notre souci de protéger
cette belle nature qui nous entoure.
Découvrir, apprendre et s’amuser
Grâce au soutien de la ville et entourés de
nombreux partenaires, la Micro-Folie de
Faverges-Seythenex et l’association Pays de
Faverges Environnement organisent pour
les enfants et adultes, des animations, des
conférences, des ateliers, des expositions,
des spectacles, autour de la nature et de
l’éco-citoyenneté durant tout le mois de juin.
Pour cette première édition, le thème
principal est le bois.
Toutes les animations présentées par
Environn’Mois sont gratuites.

Animations nature
et écocitoyenneté
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Environn’Mois bénéficie de l’implication de
nombreux partenaires : la Micro-Folie de
Faverges-Seythenex, l’association Pays de
Faverges Environnement, la Fondation OVE,
la médiathèque, La Soierie, Le Festival des
cabanes, l’Atelier Nautilus, Pôle Excellence
Bois, Fabric’Arts, Wood Stock création, l’Office
de Tourisme des Sources du Lac d’Annecy,
la matériauthèque, les Potagers Partagés de
Faverges, Repair Café, L’Épinette, l’association
Rebond, l’Office National des Forêts, le Parc
Naturel Régional du massif des Bauges, le
Centre Régional de la Propriété Forestière,
l’université Savoie Mont Blanc, l’association
Water Family du flocon à la vague, l’association
Avenir Climatique, l’association Regards
Croisés, France Nature Environnement, La
Sambuy.

en juin
2021

Conférence
« Nos déchets organiques :
de l’immondice à l’énergie »
Avec Hervé Boileau, maître de conférence
au Laboratoire d’Optimisation de la Conception et Ingénierie de l’Environnement.
(LOCIE), Polytech Annecy-Chambéry.
Un panorama historique, géographique et
géopolitique du traitement de nos déchets
organiques.
Organisation : Micro-Folie, cycle Amphis
pour tous de l’Université Savoie Mont
Blanc.
Salle Guy Brassoud à La Soierie
141 route d’Albertville

Expo numérique
Exposition photographique
et musicale « PhotosonS : Ecorces »
De Jean-Claude Allard et Bruno Delanchy.
Une exposition photo-acoustique qui plonge
le spectateur au cœur de l’élément Bois, une
expérience sensorielle introspective à vivre
tous les samedis matins du mois de juin au
musée numérique.
Organisation : Micro-Folie
Public : tout public.
À la Micro-Folie - Place Piquand

Durant tout le mois de juin :
Construction d’une cabane
« Les Nids »
Dans le parc Simon Berger, en partenariat
avec le Festival des cabanes.
Livret de découverte et de jeux
« Aux trésors des arbres »
Découvrir et jouer autour des arbres du parc
Berger avec l’association Pays de Faverges
Environnement.
Livrets disponibles en mairie, à la
médiathèque et à l’Office de tourisme.
Ne pas jeter sur la voie publique.

À FAVERGES-SEYTHENEX

Jeu de piste
« Les p’tites cabanes »
En partenariat avec le Festival des cabanes.
Énigmes à résoudre en suivant les petites
cabanes dans les vitrines des magasins
du centre-ville, à la médiathèque, l’Office
de tourisme, etc. Dépliants disponibles en
mairie et à l’Office de tourisme.

Repair Café
Réparer ensemble, c’est l’idée du Repair Café
dont l’entrée est ouverte à tous.
Organisation : Repair Café.
Public : tout public.
À La Soierie - 141 route d’Albertville

Animations
Les Potagers Partagés de Faverges
Jardinage et construction d’une cabane.
Venez nombreux vous joindre à nous
pour mettre la main à la terre. Partagez,
rencontrez, échangez, amusez-vous !
Organisation : PoPaf. Public : tout public.
Rendez-vous devant La Soierie
141 route d’Albertville

Animation
Livret de découverte et de jeux
« Aux trésors des arbres »
Découvrir et jouer autour des arbres du parc
Berger avec les membres du groupe « Arbres » de
l’association Pays de Faverges Environnement.
Organisation : Association Pays de Faverges
Environnement. Public : enfants.
Dans le parc Simon Berger

Stage de musique
« Idiophone, c’est naturel »
Par l’Atelier Nautilus avec Philippe Blanchard
et Olivier Falcou.
L’objectif de la création « C’est idiophone ! c’est
naturel ! » est de réconcilier l’art primitif avec les
nouvelles technologies de communication et
informatiques.
Sur inscription au 06 74 44 88 37.
Organisation : Atelier Nautilus.
Public : tout public.
À la Micro-Folie - Place Piquand

Projection Anima’Pop’
Projection de courts métrages d’animation sur le
thème de la protection de l’environnement.
Organisation : Micro-Folie.
Public : enfants à partir de 3 ans.
À la Micro-Folie - Place Piquand

Exposition photographique
et musicale « PhotosonS : Ecorces »
De Jean-Claude Allard et Bruno Delanchy.
Organisation : Micro-Folie.
Public : tout public.
Rencontre-échanges
tout public puis à
pour les
professionnels.
À la Micro-Folie - Place Piquand

Animations
Les Potagers Partagés de Faverges
Jardinage et construction d’une cabane.
Organisation : PoPaf. Public : tout public.
Rendez-vous devant La Soierie
141 route d’Albertville

Balade
« Le chemin des arbres en musique»
Avec le groupe Arbres de Pays de Faverges
Environnement et Florent Demaison.
Au cours d’une balade le long des berges du
Saint-Ruph, l’arbre vous sera raconté avec
des pauses musicales et poétiques.
Sur inscription au 06 19 45 85 93.
Organisation : Pays de Faverges
Environnement.
Public : adultes et enfants.
Rendez-vous au boulodrome

Ateliers et animations pour tous :
Conférence
« Géologie et utilisations des ressources
naturelles : des cailloux tous les jours ! »
Avec Christophe Lansigu, géologue, chargé
de mission géo-patrimoine au Parc Naturel
Régional du massif des Bauges.
Notre quotidien et les objets qui le composent
sont consommateurs de ressources naturelles.
Christophe Lansigu évoquera également la
trajectoire industrielle des pays de Savoie.
Organisation : Micro-Folie, Parc Naturel
Régional du massif des Bauges.
Public : adultes.
Salle Guy Brassoud à La Soierie
141 route d’Albertville

Informations et ateliers
de créations zéro déchets
Avec Pays de Faverges Environnement.
Sous la Halle - Place Carnot
Animations « La protection de l’eau »
Avec Agnès Augier, conseillère et éducatrice
en santé environnementale, et l’association
«Water family, du flocon à la vague ».
Sous la Halle - Place Carnot
Atelier « La fresque du climat »
Avec Laurent Dour de l’Atelier Canopé et
l’association Avenir Climatique.
Sous la Halle - Place Carnot

Pendant les
Animations France
Nature Environnement
Ateliers de sensibilisation à l’environnement et à la nature à la découverte du lynx.
Sous la Halle - Place Carnot
Information pollution lumineuse
Avec l’association Pays de Faverges
Environnement.
Comprendre les effets de la pollution lumineuse sur l’homme et la nature et échanger
sur les solutions.
Sous la Halle - Place Carnot
Médiathèque :
La grainothèque et coin lecture sur le thème
de la nature et de la forêt.
et
« L’heure du conte »
Sous la Halle - Place Carnot

Foodtruck-vélo « BocaLocal »
Salades et desserts de saison, bio et local à
emporter en bocaux consignés + limonade
artisanale et locale.
Sous la Halle - Place Carnot

Stage de musique
« Idiophone, c’est naturel »
Par l’Atelier Nautilus avec Philippe Blanchard et Olivier Falcou
Sur inscription au 06 74 44 88 37.
Organisation : Atelier Nautilus.
Public : tout public.
À la Micro-Folie - Place Piquand

Conférence
« Les arbres médicinaux »
Avec Pierre May, association Pays de
Faverges Environnement et Didier Waszak.
Les arbres soignent les hommes, les animaux
et la nature qui les entoure.
Public : adultes et enfants.
Sous la Halle - Place Carnot

Spectacle déambulatoire
« Ballade(s) funambule(s) »
Avec la Cie Le Grand Raymond
Organisation : Fabric’Arts.
Public : tout public.
Dans le parc Simon Berger

Nettoie ton km
Avec Benjamin de Molliens créateur du
concept « Expédition zéro »
Pour une opération de nettoyage à ses côtés.
Organisation : Benjamin de Molliens
Sur inscription au 04 50 44 60 24.
Public : adultes et enfants.
Rendez-vous sous la Halle - Place Carnot

« Le p’ti marché de l’OT »
Avec l’Office de tourisme des Sources
du Lac d’Annecy .
Au programme : des retrouvailles (enfin !),
nos cogitations partagées pour un tourisme
raisonné et résolument tourné vers notre
environnement à préserver + nouvelles
documentations mises à disposition.
Organisation : Office de tourisme
des Sources du Lac.
Public : habitants et professionnels
du territoire.
Sous la Halle - Place Carnot

Conférence
« La protection de l’eau et le lac
d’Annecy »
Avec Grégory Tourreau, hydrobiologiste
et l’association Water Family.
La protection de l’eau et le lac d’Annecy,
son évolution remarquable qui en fait un
modèle en Europe.
Organisation : Micro-Folie.
Public : adultes.
Salle Guy Brassoud à La Soierie
141 route d’Albertville

Exposition photographique
et musicale « PhotosonS : Ecorces »
De Jean-Claude Allard et Bruno Delanchy.
Organisation : Micro-Folie.
Public : tout public.
À la Micro-Folie - Place Piquand

Ateliers et animations pour tous :

Ateliers et animations
Avec le Pôle Excellence Bois.
Le Pôle Excellence Bois animera une journée
découverte de la filière bois et de la forêt, avec
le Parc Naturel Régional du massif des Bauges,
le collectif ETC. Au programme, plusieurs
animations interactives, pour les grands et
les petits : parcours de transformation
du bois, quizz, exposition «Formicable»,
rencontre avec les professionnels du bois,
impression 3D bois et des surprises !
Organisation : Pôle Excellence Bois.
Public : adultes et enfants.
Place de la Sorbonne

Ateliers 3D
Avec le FabLab de la Micro-Folie
et la fondation OVE.
Ateliers de créations : puzzles, arbres en bois
avec la scie à chantourner, porte-clés en bois
avec l’imprimante 3D, stylos 3D, etc.
Organisation : Micro-Folie.
Public : adultes et enfants.
Sous la Halle - Place Carnot

Animations
Avec le Centre Régional de la Propriété
Forestière, l’Office National des Forêts et le
Parc Naturel Régional du massif des Bauges
Informations et jeux autour de la forêt et de
sa gestion : reconnaissance des essences,
équilibre et biodiversité de la forêt, évolution
de la gestion forestière, etc.
Organisation : CRPF – ONF et PNR.
Public : adultes et enfants.
Sous la Halle - Place Carnot

Foodtruck-vélo « BocaLocal »
Salades et desserts de saison, bio et local à
emporter en bocaux consignés + limonade
artisanale et locale.
Place de la Sorbonne

Balade
À la découverte de la faune de nos
forêts de montagnes
Avec Natur’Envie.
Sur inscription au 04 50 32 51 01.
Organisation : Médiathèque.
Public : adultes et enfants à partir de 5 ans.
Médiathèque - 29 rue Tissot-Dupont

Ateliers et animations pour tous :
Projection Anima’Pop’
Projection de courts métrages d’animation
sur le thème de la protection de l’environnement
Organisation : Micro-Folie.
Public : enfants à partir de 3 ans.
À la Micro-Folie - Place Piquand

Informations et ateliers de créations
avec l’association Pays de Faverges
Environnement
Wood Stock Création et
matériauthèque
L’atelier Rebond, conserverie
anti-gaspi
Fondation OVE

Stage de musique
« Idiophone, c’est naturel »
Par l’Atelier Nautilus avec Philippe Blanchard et Olivier Falcou.
Sur inscription au 06 74 44 88 37.
Public : tout public.
Micro-Folie - Place Piquand

Ateliers sur le thème de la nature :
kamishibaï, jeux et expériences
scientifiques
Sur inscription au 04 50 32 51 01.
Organisation : Médiathèque.
Public : adultes et enfants à partir de 8 ans.
Médiathèque - 29 rue Tissot-Dupont

Visite de la cabane « L’ombre » en
construction et rencontre avec les
architectes
Organisation : Le festival des cabanes.
Public : adultes et enfants.
Derrière l’église de Seythenex

Roman - concert
« L’homme qui plantait des arbres »
De Giono, avec l’ensemble de musique
classique Capella Forensis.
Organisation : Micro-Folie.
Public : adultes.
Sous la Halle - Place Carnot

« La Gentiane » la monnaie locale

L’Épinette, épicerie participative
Conférence
« Comprendre le changement
climatique »
Avec Laurent Dour de l’Atelier Canopé et
l’association Avenir Climatique.
Une conférence pour « parler du climat avec
énergie » et donner le moyen à tous de s’emparer
de ces enjeux en repartant des bases.
Organisation : Micro-Folie.
Public : adultes.
Salle Guy Brassoud à La Soierie
141 route d’Albertville

Exposition photographique
et musicale « PhotosonS : Ecorces »
De Jean-Claude Allard et Bruno Delanchy.
Organisation : Micro-Folie.
Public : tout public.
À la Micro-Folie - Place Piquand

Café citoyen
« Et vous, que recyclez-vous ? »
Moment convivial et discussions autour du
sujet.
Organisation : association Pays de Faverges
Environnement. Public : tout public.
Place Piquand

Sous la Halle - Place Carnot.

Foodtruck-vélo « BocaLocal »
Salades et desserts de saison, bio et local à
emporter en bocaux consignés + limonade
artisanale et locale.
Sous la Halle - Place Carnot.

[Restitution]
Stage de musique
« Idiophone, c’est naturel »
Par l’Atelier Nautilus avec Philippe
Blanchard et Olivier Falcou.
Organisation : Atelier Nautilus.
Public : tout public.
À la Micro-Folie - Place Piquand

Le programme est susceptible d’être modifié
selon l’évolution de la situation sanitaire.
Restez informé sur www.faverges-seythenex.fr et
les pages Facebook Faverges Actu et Micro-Folie
Faverges-Seythenex.

