
 

 

PROGRAMMATION 2018 



Mars 2018 
15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

En visitant les espaces d'exposition, le jardin des sens et le jardin d'ailleurs, vous 

prendrez le temps de découvrir comment mieux protéger votre environnement 

proche. Cet endroit calme et paisible est un véritable îlot de plénitude propice à de 

beaux moments en famille. 

 
L'îloz' est le lieu où recherche scientifique, éducation à l'environnement et jeux ont 

chacun leur place. Un site en constante réflexion où toutes vos suggestions et idées 

seront accueillies avec intérêt. 

 
C'est aussi la maison du contrat de restauration du fleuve Rhône car elle recèle tous 

ses secrets et vous les fait partager généreusement. Un trésor offert à tous ! 

 
Toutes les animations sont élaborées par les animateurs nature 

du site. 
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Programme 2018 de L’îloz’ 
 
 

EXPOSITIONS ET ATELIERS 

 
Les expositions et les ateliers proposés sont gratuits et en 

accès libre pour le tout public. 
Du 7 avril au 21 mai inclus : 

• Exposition : « Ambroisie et Cap’tain Allergo » de L’Agence Régionale de la Santé Auvergne Rhône Alpes 

• Atelier en intérieur : « Jeux avec Cap’tain Allergo » - Activité familiale 

• Atelier en extérieur : « Jeu de l’oie des saisons » - Activité familiale . 

• Atelier continu durant les vacances scolaires : «Vos paroles sur le Rhône», enregistrez-vous et participez à un film en résonnance 
avec le 

colloque Is Rivers. 
 
 

Du 7 avril au 18 septembre inclus : Prix du livre environnement 

Lire, emprunter les ouvrages à L’îloz’, échanger entre lecteurs et avec les auteurs puis voter pour vos lectures 

préférées. Le Prix Régional du Livre Environnement est une sélection d’ouvrages mettant en avant une réflexion 

pédagogique sur des thématiques d’actualité environnementales. Il est organisé par la Maison de 

l’Environnement de Lyon et la Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère et leurs médiathèques. 

 

Du 7 avril au 4 novembre inclus : Espace lectures et documentaires 

En association avec la Bibliothèque mobile de la Métropole de Lyon, et tout au long de la période 

d’ouverture 

de L’îloz’, profitez des lectures sur les thèmes de la programmation et pour tous les âges - 
 

 
Du 26 au 27 mai inclus : 

• Exposition : « Les papillons de nuit » de Myriam et Bernard BARC 

• Atelier en intérieur : dessins et coloriages de papilons locaux 

• Atelier en extérieur : observatoire naturaliste papillons 

 

Du 02 juin au 10 juin inclus : 

• Exposition : « Des fleuves et des Hommes » de Marine Ernoult et Laurent Rigaux 
Vous êtes invités à suivre le fil bleu d’un Fleuve imaginaire qui représente les fleuves du monde. Chaque 
moment de la vie de ce Fleuve unique est illustré par des photographies du quotidien des neufs fleuves 
emblématiques et de quelques textes explicatifs sur des points clés. 

• Atelier en intérieur : : « Odyssée du Rhône :  livret jeu pour découvrir l’écologie, l’histoire et la géographie du 
Rhône sur l’île Miribel Jonage » – Activité familiale 

• Atelier en extérieur : « Sciences participatives » guidez par le livret du « Petit naturaliste », mettez-vous à 
l’affût des tortues aquatiques pour collecter des informations utiles pour la science. 

 

 

 
 
 
 
 
 

EXPOSITIONS & ATELIERS 
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Du 16 juin au 17 juin inclus : 

• Exposition : Monsieur Quint sera présent le samedi 16 et le dimanche 17 juin 2018 de 14h30 à 18h pour 
présenter son exposition de photographies : « Les Castors du Rhône au Grand Parc Miribel jonage » 
Photographe amateur, Monsieur Quint a sélectionné des images inédites prises majoritairement sur le 
Grand Parc Miribel Jonage. Il vous présentera l’écologie du Castor et les principales différences entre 
Castors et Ragondins : morphologie, mode de vie, reproduction, et leur statut respectif. » 

• Atelier en intérieur : : « Odyssée du Rhône :  livret jeu pour découvrir l’écologie, l’histoire et la géographie du 
Rhône sur l’île Miribel Jonage » – Activité familiale 

• Atelier en extérieur : « Sciences participatives » guidez par le livret du « Petit naturaliste », mettez-vous à 
l’affût des tortues aquatiques pour collecter des informations utiles pour la science. 

 

Du 23 juin au 24 juin inclus : 

• Exposition : « Des fleuves et des Hommes » de Marine Ernoult et Laurent Rigaux 
Vous êtes invités à suivre le fil bleu d’un Fleuve imaginaire qui représente les fleuves du monde. Chaque 
moment de la vie de ce Fleuve unique est illustré par des photographies du quotidien des neufs fleuves 
emblématiques et de quelques textes explicatifs sur des points clés. 

• Atelier en intérieur : : « Odyssée du Rhône :  livret jeu pour découvrir l’écologie, l’histoire et la géographie du 
Rhône sur l’île Miribel Jonage » – Activité familiale 

• Atelier en extérieur : « Sciences participatives » guidez par le livret du « Petit naturaliste », mettez-vous à 
l’affût des tortues aquatiques pour collecter des informations utiles pour la science. 

 

Du 30 juin au 05 août inclus : 

• Exposition : « Les enfants du fleuve Rhône ». Cette année encore, le fleuve Rhône a inspiré les enfants de la 
Côtière de l’Ain et de Jonage. 17 classes d’enfants ont travaillé toute l’année pour comprendre et protéger 
leur fleuve ! Découvrez leurs créations et leurs travaux autour du fleuve. 

• Atelier en intérieur : : « Odyssée du Rhône :  livret jeu pour découvrir l’écologie, l’histoire et la géographie du 
Rhône sur l’île Miribel Jonage » – Activité familiale 

• Atelier en extérieur : « Sciences participatives » guidez par le livret du « Petit naturaliste », mettez-vous à 
l’affût des tortues aquatiques pour collecter des informations utiles pour la science. 

 

 
Du 01 au 09 septembre inclus : 

• Exposition : « Animal image de marque » du MATOU - Musée de l’affiche de Toulouse : les animaux se la jouent « stars 
de pub » 

• Atelier en intérieur : « Jeux de société » - Activité familiale 

• Atelier en extérieur : « Jeux en plein air » - Activité familiale 
 

 
Du 15 septembre au 04 novembre inclus : 

• Exposition : « Qu’est-ce qu’on mange? » par Emile Loreaux 

• Atelier : « À vos recettes » - Activité familiale 
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Programme 2018 de L’îloz’ 
 
 

Thème « AU DEHORS » du 07 avril au 21 mai 

L’îloz’ vous invite ce printemps à sortir de nos lieux clos. Au programme pour éprouver le 

dehors avec l’équipe d’animateurs ou en autonomie, c’est : s’émerveiller, marcher, jouer, 

flâner,… et se rassurer des ambroisies, chenilles processionnaires et autres « empêcheurs 

de confort extérieur ». 

Au même moment... 

 
• Exposition : « Ambroisie et Cap’tain Allergo » de L’Agence Régionale de la Santé Auvergne Rhône Alpes 

• Atelier en intérieur : « Jeux avec Cap’tain Allergo » - Activité familiale 

• Atelier en extérieur : « Jeu de l’oie des saisons » - Activité familiale 

• Atelier continu durant les vacances scolaires : «Vos paroles sur le Rhône», enregistrez-vous et participez à un film en 

résonnance avec le colloque Is Rivers. 

 

Samedi 07 avril : 

Animation : « Jeu de l’oie des saisons » 
Rendez-vous de 14h30 à 18h - Ateliers continus - Pas d’inscription - Dès 5 ans - Activité familiale 

 

Dimanche 08 avril : 

Visite guidée de l’îloz’ 
Rendez-vous à 11h - Pas d’inscription – Tout public 

 

Animation : « Jeu de l’oie des saisons » 
Rendez-vous de 14h30 à 18h - Ateliers continus - Pas d’inscription - Dès 5 ans - Activité familiale 

 

Dimanche 15 avril : 

Visite guidée de l’îloz’ 
Rendez-vous à 11h - Pas d’inscription - Tout public 

 
Animation: « Jeux de plein air » 

  Les jeux en extérieur prennent de multiples formes. Une séléction spéciale vous est proposée 
pour passer un bon moment en famille. 
Deux sessions au choix : 13h30 - 15h30 / 16h - 18h 

Dès 8 ans - Places limitées à 20 personnes par sessions - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr 

 

Dimanche 22 avril : 

Visite guidée de l’îloz’ 
Rendez-vous à 11h - Pas d’inscription – Tout public 

 
Animation : « Balades guidées sur les sentiers des Allivoz » 

  Découvrez l’histoire locale et l’écologie le long des parcours nouvellement conçus au départ de 
L’îloz’. 
Deux sessions au choix : 13h30 - 15h30 / 16h - 18h 

Dès 8 ans - Places limitées à 20 personnes par sessions - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr 

http://www.grand-parc.fr/agenda/
http://www.grand-parc.fr/
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Au même moment... 

Thème « AU DEHORS » du 07 avril au 21 mai 

 

• Exposition : « Ambroisie et Cap’tain Allergo » de L’Agence Régionale de la Santé Auvergne Rhône Alpes 

• Atelier en intérieur : « Jeux avec Cap’tain Allergo » - Activité familiale 

• Atelier en extérieur : « Jeu de l’oie des saisons » - Activité familiale 

• Atelier continu durant les vacances scolaires : «Vos paroles sur le Rhône», enregistrez-vous et participez à un film en 

résonnance avec le colloque Is Rivers. 
 

Dimanche 29 avril : 

Visite guidée de l’îloz’ 
Rendez-vous à 11h - Pas d’inscription – Tout public 

 
Animation : « Observatoires naturalistes de L’îloz’ » 

 Venez participer aux inventaires naturalistes et comprendre l’intérêt qu’ils représentent. Vous 
observerez les amphibiens, papillons, bourdons, escargots, tortues qui peuplent les jardins de 
L’îloz’. 
De 14h30 à 17h 

Dès 6 ans - Places limitées à 20 personnes par sessions - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr 

 

Lundi 01 mai : 

Animation : « Dehors fait ce qu’il te plaît » 
L’adage du mois de mai donne prétexte à venir s’assurer de la véracité de son propos et de 
s’en amuser. Jeux de mots garantis. Un animateur de L’îloz vous fera ainsi découvrir la nature 
dehors selon ses préférences du jour. 
Ateliers continus de 20 à 30 minutes, de 10h30 à 12h30 puis de 14h30 à 17h - Pas d’inscription - Dès 5 

ans 

 

Dimanche 6 mai : 

Visite guidée de l’îloz’ 
Rendez-vous à 11h - Pas d’inscription – Tout public 

 

Animation : « Balades contées » 
Au cours d’une balade familiale, découvrez arbres et autres plantes à travers leurs usages et/ 
ou contes et légendes les mettant en scène. 
Deux sessions au choix : 14h - 15h30 / 16h30 - 18h 

Dès 3 ans - Places limitées à 15 personnes par sessions - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr 

 

Mardi 8 mai : 

Animation : « Balades contées » 

 Au cours d’une balade familiale, découvrez arbres et autres plantes à travers leurs usages et/ 
ou contes et légendes les mettant en scène. 
Deux sessions au choix : 14h - 15h30 / 16h30 - 18h 

Dès 3 ans - Places limitées à 15 personnes par sessions - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr 

http://www.grand-parc.fr/
http://www.grand-parc.fr/
http://www.grand-parc.fr/
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Au même moment... 

Thème « AU DEHORS » du 07 avril au 21 mai 

 

• Exposition : « Ambroisie et Cap’tain Allergo » de L’Agence Régionale de la Santé Auvergne Rhône Alpes 

• Atelier en intérieur : « Jeux avec Cap’tain Allergo » - Activité familiale 

• Atelier en extérieur : « Jeu de l’oie des saisons » - Activité familiale 

• Atelier continu durant les vacances scolaires : «Vos paroles sur le Rhône», enregistrez-vous et participez à un film en 

résonnance avec le colloque Is Rivers. 
 

Jeudi 10 mai : 

Animation : « Plantes qui piquent, grattent et autres soucis » 

 Découvrons de plus près les raisons pour lesquelles certaines plantes peuvent devenir des «empê- 
cheurs de confort extérieur» et commet s’en préounir ou faire avec pour profiter de l nature sans s’en 
soucier ou être gêné. 
Trois sessions au choix : 11h-12h30 / 14h - 15h30 / 16h30 - 18h 

Dès 6 ans - Places limitées à 20 personnes par sessions - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr 

 

Dimanche 13 mai : 

Visite guidée de l’îloz’ 
Rendez-vous à 11h - Pas d’inscription – Tout public 

 

Animation : « Plantes qui piquent, grattent et autres soucis » 
Découvrons de plus près les raisons pour lesquelles certaines plantes peuvent devenir des «empê- 
cheurs de confort extérieur» et commet s’en préounir ou faire avec pour profiter de l nature sans s’en 
soucier ou être gêné. 
Deux sessions au choix : 14h - 15h30 / 16h30 - 18h 

Dès 6 ans - Places limitées à 20 personnes par sessions - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr 

 

Dimanche 20 mai : 

Visite guidée de l’îloz’ 
Rendez-vous à 11h - Pas d’inscription - Tout public 

 

Animation : « Jardinons ensemble » ; semer, planter,... 1001 activités en famille au jardin écologique. 
Jardiner est un verbe pour une infinité de projets et d’actions. En foncton des participants et de nos 
envies, nous arpenterons le jardin des sens de L’îloz’ et selon ses besoins, jardinerons à la mesure 
de notre âge. 
Deux sessions au choix : 14h - 15h30 / 16h30 - 18h 

Dès 4 ans - Places limitées à 15 personnes par sessions - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr 

 

Lundi 21 mai : 

Animation : « Jardinons ensemble »; semer, planter,... 1001 activités en famille au jardin écologique. 
Jardiner est un verbe pour une infinité de projets et d’actions. En foncton des participants et de nos 
envies, nous arpenterons le jardin des sens de L’îloz’ et selon ses besoins, jardinerons à la mesure 
de notre âge. 
Deux sessions au choix : 14h - 15h30 / 16h30 - 18h 

Dès 4 ans - Places limitées à 15 personnes par sessions - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr 

http://www.grand-parc.fr/
http://www.grand-parc.fr/
http://www.grand-parc.fr/
http://www.grand-parc.fr/
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Programme 2018 de L’îloz’ 
 
 

Thème « VOIR L’INVISIBLE » du 26 au 27 mai inclus 
 
 

Beaucoup d’aspects de la nature ne sont pas perceptibles au premier regard. Il est souvent 

nécessaire de chercher, d’observer, de prendre le temps, d’attendre, de se lever tôt, de se 

coucher tard, …L’îloz’ vous permettra de vous exercer à ces perceptions durant ce week-end 

de la « Fête de la nature ». 
 

Au même moment... 

 
• Exposition : « Le papillons de nuit » de Myriam et Bernard BARC 

• Atelier en intérieur : dessins et coloriages des papillons locaux 

• Atelier en extérieur : observatoire naturaliste papillons 

 
 

Samedi 26 mai : 

Visite guidée de l’exposition 
Rendez-vous à 16h - Pas d’inscription – Tout public 

 

Animation : « Observatoire des animaux nocturnes (papillons, animaux de la mare et rapaces) »  
Venez participer aux inventaires naturalistes et comprendre l’intérêt qu’ils représentent. C’est 
l’occasion de découvrir la vie nocturne du jardin et ses multiples formes : papillons, insectes, 
amphibiens, oiseaux... 
À partir de19h30 jusqu’à minuit - pique-nique possible sur place et jardins ouverts 

Dès 5 ans - Pas d’inscription 

 

Dimanche 27 mai : 

Visite guidée de l’îloz’ 
Rendez-vous à 11h - Pas d’inscription - Tout public - Spectacles et organisation en cours 

 
Animation avec le 8fablab Drôme ( www.8fablab.fr ) : « Parcours Chauve-Souris » : empruntez 

le  masque de Batman pour tester l’écholocation et vous déplacer telle une chauve-souris ! 
Deux sessions au choix : 13h30 - 15h30 / 16h - 18h 

Dès 7 ans - Places limitées à 12 personnes par sessions - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr 
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http://www.8fablab.fr/
http://www.grand-parc.fr/
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Programme 2018 de L’îloz’ 

Thème « NOUVELLES DES FLEUVES : LE RHÔNE» 

du 02 juin au 05 août inclus 

 

 

 
 

Les fleuves ont des similitudes. Ils font l’objet de nombreuses études (dont celles des élèves) 

et d’enjeux : eau potable, inondation, milieu naturel, loisirs,… Sur l’île Miribel Jonage, leurs 

formes de vie sont particulièrement variées : des Tritons au Castor en passant par le Blongios 

nain ou encore la Baccanthe. L’îloz’ vous propose de parcourir ces sujets de jour comme de 

nuit, et de multiples manières : balades, pêches, jeux, lectures, spectacles,… 
 

Au même moment... 

 

• Exposition : « Les enfants du fleuve Rhône ». Cette année encore, le fleuve Rhône a inspiré les enfants de la 
Côtière de l’Ain et de Jonage. 17 classes d’enfants ont travaillé toute l’année pour comprendre et protéger leur 
fleuve ! Découvrez leurs créations et leurs travaux autour du fleuve. 

• Atelier en intérieur : : « Odyssée du Rhône :  livret jeu pour découvrir l’écologie, l’histoire et la géographie du Rhône 
sur l’île Miribel Jonage » – Activité familiale 

• Atelier en extérieur : « Sciences participatives » guidez par le livret du « Petit naturaliste », mettez-vous à l’affût des 
tortues aquatiques pour collecter des informations utiles pour la science. 

 

Dimanche 03 juin : 

Visite guidée de l’îloz’ 
Rendez-vous à 11h - Pas d’inscription – Tout public 

 
Animation : « Expérimental’eau » expériences ludique avec l’eau en résonnance avec le colloque  
internationale Is Rivers. 
Tels des scientifiques en herbes, venez tester des exériences ludiques et variées pour découvrir 
l’élément eau et ses propriétés. 
Deux sessions au choix : 14h - 15h30 / 16h30 - 18h 

Dès 7 ans - Places limitées à 20 personnes par sessions - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr 

 

Samedi 9 juin : fête de la Mare ! L’îloz’ hors les murs 

« Et dans la mare, comment ça se passe? » dans le cadre du prix du livre 
environnement, discussion avec l’auteur Mr De Panafieu sur son livre 
« Séduire comme une biche ou comment trouver le bon partenaire » 
Rendez vous à la Médiathèque de Meyzieu de 11h à 12h30 

 

Dimanche 10 juin : fête de la Mare ! 

Visite guidée de l’îloz’ 
Rendez-vous à 11h - Pas d’inscription – Tout public 

 

Animation : « Pêche dans la mare » 
Venez articiper à la pêche à l’épuisette dans la mare du jardin des sens. un animateur nature vous 
guidera dans l’observation de ces petites bêtes : larves de libellules, têtards, tritons... pour découvrir 
la diversité de ces animaux méconnus. 
Deux sessions au choix : 14h - 15h30 / 16h30 - 18h 

Dès 6 ans - Places limitées à 20 personnes par sessions - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr 

http://www.grand-parc.fr/
http://www.grand-parc.fr/
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Programme 2018 de L’îloz’ 

Thème « NOUVELLES DES FLEUVES : LE RHÔNE» 

du 02 juin au 05 août inclus 

 

 

 
 

Au même moment... 

 

• Exposition : « Les enfants du fleuve Rhône ». Cette année encore, le fleuve Rhône a inspiré les enfants de la Côtière 
de l’Ain et de Jonage. 17 classes d’enfants ont travaillé toute l’année pour comprendre et protéger leur fleuve ! 
Découvrez leurs créations et leurs travaux autour du fleuve. 

• Atelier en intérieur : : « Odyssée du Rhône :  livret jeu pour découvrir l’écologie, l’histoire et la géographie du Rhône 
sur l’île Miribel Jonage » – Activité familiale 

• Atelier en extérieur : « Sciences participatives » guidez par le livret du « Petit naturaliste », mettez-vous à l’affût des 
tortues aquatiques pour collecter des informations utiles pour la science. 

 
 

Samedi 16 juin : printemps des Castors ! 

Affût au castor ( dans le cadre exceptionnel du Printemps des Castors ) 
Animal emblématique du Grand Parc, le castor a été réintroduit avec succès à la fin des années 
70. Depuis, le rongeur est bien présent aux abords des plans d’eau et lônes du parc. Après avoir 
rejoint le site des Grands Vernes, nous partirons à la recherche des traces laissées par le rongeur, 
puis au crépuscule, au bord de l’eau, nous guetterons l’animal pour espérer le rencontrer… 
À partir de 18h30 - Accueil exceptionnel à L’atol’ - COMPLET 

Dès 8 ans - Places limitées à 15 personnes - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr 
Exposition photos : Castors du Grand Parc Miribel Jonage de Mr Quint 

 

Dimanche 17 juin : 

Visite guidée de l’îloz’ 
Rendez-vous à 11h - Pas d’inscription – Tout public 
 

Animation : « Contes et eau »Profitez de cette balade contée au fil de l’eau pour découvrir les 
personnages et créatures légen- daires peuplant les milieux aquatiques tels que les fleuves, les lacs et 
les étangs. 
Deux sessions au choix : 14h - 15h30 / 16h30 - 18h 

Dès 5 ans - Places limitées à 15 personnes par sessions - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr 

 

Dimanche 24 juin : 

Visite guidée de l’îloz’ 
Rendez-vous à 11h - Pas d’inscription – Tout public 

 
Animation : « Observatoire naturalistes de L’îloz’ » 

  Venez participer aux inventaires naturalistes et comprendre l’intérêt qu’ils représentent. Vous ob- 
serverez les amphibiens, papillons, bourdons, escargots, tortues qui peuplent les jardins de L’îloz’. 
Rendez-vous de 14h30 à 17h 

Dès 6 ans - Places limitées à 20 personnes - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr 

http://www.grand-parc.fr/
http://www.grand-parc.fr/
http://www.grand-parc.fr/


Programme 2018 de L’îloz’ 

Thème « NOUVELLES DES FLEUVES : LE RHÔNE» 

du 02 juin au 05 août nclus 

Au même moment... 

Exposition : « Les enfants du fleuve Rhône ». Cette année encore, le fleuve Rhône a inspiré les enfants de la Côtière de l’Ain et de 
Jonage. 17 classes d’enfants ont travaillé toute l’année pour comprendre et protéger leur fleuve ! Découvrez leurs créations et 
leurs travaux autour du fleuve. 
Atelier en intérieur : : « Odyssée du Rhône :  livret jeu pour découvrir l’écologie, l’histoire et la géographie du Rhône sur l’île Miribel 
Jonage » – Activité familiale 

Atelier en extérieur : « Sciences participatives » guidez par le livret du « Petit naturaliste », mettez-vous à l’affût des tortues 
aquatiques pour collecter des informations utiles pour la science. 
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Samedi 30 juin : CRUES 
• 14h30 à 17h30 

Parcours ludique : La balade des hydromachines avec OXALIS TERRALUD. 
Un lauréat de l’appel à projet « Culture du Risque Inondation» porté par la DREAL dans le cadre du Plan 
Rhône sera présent le jour de l’évènement. Il s’agit d’un dispositif itinérant intitulé « La balade des 
hydromachines ». Autour de deux machines aqua-ludiques, petits et grands vont découvrir en jouant le 
fonctionnement du Rhône en crue. » 
 

• 14h30 à 17h30 
Espace découverte sur le thème du fleuve encadré par les animateurs de L’îloz’. 
L’îloz’ vous a réservé un espace rien que pour vous autour du fleuve et l’histoire de l’aménagement du parc. 
Jeux, livre, atelier… il n’y a rien de mieux que de découvrir et apprendre en s’amusant ! 
Stand « Programme de restauration » : tout savoir sur les études et les travaux à venir pour le fleuve Rhône 
sur l’Ile Miribel Jonage 
Rendez-vous de 14h30 à 18h – En continu 
 
Diffusion du film « Les crues 2018 au Grand Parc Miribel Jonage » 
 
Exposition cartes et photographies aériennes de différentes époques de l’Ile Miribel Jonage 

 

Dimanche 01 juillet : DECRUES 
• 14h30 à 17h30 

Animation : « Maquette playmobil » de Gens de Rivière 
A partir d’une mise en scène de jouets, cette animation montre le rôle de chaque citoyen et de tous les 
acteurs concernés avant, pendant et après une inondation.  
 

• 14h30 à 17h30 
Espace découverte sur le thème du fleuve encadré par les animateurs de L’îloz’. 
L’îloz’ vous a réservé un espace rien que pour vous autour du fleuve et l’histoire de l’aménagement du parc. 
Jeux, livre, atelier… il n’y a rien de mieux que de découvrir et apprendre en s’amusant ! 
 

• 16h30 
Spectacle : « Comme un poisson…dans l’air » de la compagnie Lurluberlue et Cie 
Lurluberlue est un sacré drôle d’oiseau qui n’a pas les deux pieds dans la même palme. Partie pour son tour 
du monde en solitaire, elle fera tout de même appel à un équipage de bord pour la sortir de ses galères et le 
public sera joyeusement mis à contribution. Un voyage acrobatique de haute voltige avec une bonne dose de 
fantaisie et d’humour. 
 
Diffusion du film « Les crues 2018 au Grand Parc Miribel Jonage » 
 
Exposition cartes et photographies aériennes de différentes époques de l’ile Miribel Jonage 

 

https://oxalis-terralud.joomla.com/22-articlesvedettes/21-references
https://antiphishing.one-system.fr/proxy/2/cGFwaWxsYXVsdEBncmFuZC1wYXJjLmZy/www.facebook.com/pg/OxalisTerralud/posts/?ref=page_internal
https://antiphishing.one-system.fr/proxy/2/cGFwaWxsYXVsdEBncmFuZC1wYXJjLmZy/www.facebook.com/pg/OxalisTerralud/posts/?ref=page_internal
http://gensderiviere.com/
https://www.lurluberlue.com/


Programme 2018 de L’îloz’ 

Thème « NOUVELLES DES FLEUVES : LE RHÔNE» 

du 02 juin au 05 août nclus 

Au même moment... 

Exposition : « Les enfants du fleuve Rhône ». Cette année encore, le fleuve Rhône a inspiré les enfants de la Côtière de l’Ain et de 
Jonage. 17 classes d’enfants ont travaillé toute l’année pour comprendre et protéger leur fleuve ! Découvrez leurs créations et 
leurs travaux autour du fleuve. 
Atelier en intérieur : : « Odyssée du Rhône :  livret jeu pour découvrir l’écologie, l’histoire et la géographie du Rhône sur l’île Miribel 
Jonage » – Activité familiale 

Atelier en extérieur : « Sciences participatives » guidez par le livret du « Petit naturaliste », mettez-vous à l’affût des tortues 
aquatiques pour collecter des informations utiles pour la science. 

 

23 
Mars 2018 

 

 

 

Samedi 07 juillet : 

Veillée animaux aquatiques de L’îloz’ : le calme et la ouceur en soirée des jardin de L’îloz’ et du lac 
des Allivoz permettront d’écouter et d’observer de nombreux animax aquatiques. 
Rendez-vous de 19h30 jusqu’à 23h30- Pique-nique possible sur place 
Dès 5 ans - Pas d’inscription 
 

Dimanche 08 juillet : 

Visite guidée de l’îloz’ 
Rendez-vous à 11h - Pas d’inscription – Tout public 

 

Animation : « Observatoire naturalistes de L’îloz’ » 
Venez participer aux inventaires naturalistes et comprendre l’intérêt qu’ils représentent. Vous 
observerez les oiseaux, batraciens, insectes et autres petits animaux qui peuplent les jardins de 
L’îloz’. 
Rendez-vous de 14h30 à 17h 

Dès 6 ans - Places limitées à 20 personnes - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr 

 

Dimanche 15 juillet : 

Visite guidée de l’îloz’ 
Rendez-vous à 11h - Pas d’inscription – Tout public 

 
Animation : « Eau d’artifice » 

 Une autre façon de découvrir les propriétés de l’eau ! L’eau est ici une matière où les expériences 
deviennent rapidement éclaboussantes : fusée à eau, jets d’eau, bulles, … 
Deux sessions au choix : 14h - 15h30 / 16h30 - 18h 

Dès 3 ans - Places limitées à 15 personnes - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr 

 

Samedi 22 juillet : 

Animation : « Roundstones in Motion » Faire bouger les galets immobiles devient possible ! 

 Apprenez à faire un petit film d’animation en « stop motion » avec des galets du fleuve 
Rhône. Empruntez des galets dans la nature et faites les danser, rouler, disparaître, 
réapparaître, voler, grandir, rétrécir, éclater, accélérer, ralentir... 
Trois sessions au choix : 10h30 - 12h30 / 13h30 - 15h30 / 16h - 18h 

Dès 8 ans - Places limitées à 10 personnes - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr 

http://www.grand-parc.fr/
http://www.grand-parc.fr/
http://www.grand-parc.fr/
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Dimanche 29 juillet : 

Visite guidée de l’îloz’ 
Rendez-vous à 11h - Pas d’inscription - Tout public 

 
Animation : « Vannerie buissonnière du Rhône » 

  En se baladant autour de L’îloz’, découvrez les propriétés de certaines plantes sauvages des bords 
du fleuve et fabriquez in situ des objets avec ces matériaux. 
Deux sessions au choix : 14h - 15h30 / 16h30 - 18h 

Dès 7 ans - Places limitées à 20 personnes - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr 

 

Dimanche 5 août : 

Visite guidée de l’îloz’ 
Rendez-vous à 11h - Pas d’inscription - Tout public 

 
Animation : « Balade découverte des lacs à vélo » 

  Le Grand Parc est doté de lacs et d’étangs qui sont tous issus d’une histoire industrielle. 
Désormais, ils sont les terrains de vie pour de nombreux êtres vivants. Découvrez à vélo la pay- 
sages et les particularités de ces plans d’eau. 
De 14h30 à 17h30 - VENIR AVEC SON VÉLO VTT OU VTC 

Dès 8 ans – Places limitées à 20 personnes - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr 
 

Fermeture annuelle de l’îloz’ du 6 août au 31 août 2018 inclus 

http://www.grand-parc.fr/
http://www.grand-parc.fr/
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Programme 2018 de L’îloz’ 
 

Thème « À NOUS DE JOUER » du 01 au 09 

septembre 
 

A L’îloz’, le jeu est une pratique collective, coopérative et de plein air. Il suscitera aussi la 

curiosité sur le site et son histoire. 
 

Au même moment... 

 
• Exposition : « Animal image de marque » du MATOU - Musée de l’affiche de Toulouse : Les animaux se la jouent « star de pub » 

• Atelier en intérieur : « Jeux de société »- Activité familiale 

• Atelier en extérieur : « Jeux en plein air »- Activité familiale 
 
 

 

Dimanche 02 septembre : 

Visite guidée de l’îloz’ 
Rendez-vous à 11h - Pas d’inscription – Tout public 

 

Animation : « Ludothèque de plein air » : journée transformation du jardin de L’îloz’ en ludothèque 
!Nous sortons avec nos livres, jeux en bois et jeux collectifs pour le loisir de tous. 
Dès 4 ans - Pas d’inscription 

 

Dimanche 09 septembre : 

Visite guidée de l’îloz’ 
Rendez-vous à 11h - Pas d’inscription – Tout public 

 

Animation : « Grand jeu de piste - polar nature » 
Que s’est-il passé ? D’où a-t-il pu surgir ? Pourquoi ici ? Dans les sentiers des Allivoz, tous les in- 
grédients du polar sont réunis dans un jeu de piste dans lequel seul les plus malins des 
enquêteurs sauront trouver la solution. 
Deux sessions au choix : 14h - 15h30/ 16h30 -18h 

Dès 5 ans - Places limitées à 30 personnes - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr

http://www.grand-parc.fr/
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Programme 2018 de L’îloz’ 

Thème « S’ALIMENTER» du 15 septembre au 04 

novembre inclus 

 
  

 

S’alimenter est un acte fondamental et quotidien. Le Grand Parc Miribel Jonage apporte sa 

contribution : développement de circuit court, d’un label « Saveurs du Grand Parc », … Tout au 

long de l’automne, L’îloz’ vous accompagne dans la découverte et les raisons de ces 

démarches. 
 

Au même moment... 

 
• Exposition : « Qu’est-ce qu’on mange ?» par Emile Loreaux 

• Atelier en intérieur et en intérieur : « À vos recettes »- Activité familiale 
 
 

Samedi 15 septembre : Fête de l’Automne 

Selon le thème des Journées Européennes du Patrimoine 
de la Métropole de Lyon 
Spectacles et organisation en cours 

Dimanche 16 septembre : 

Visite guidée de l’îloz’ 
Rendez-vous à 11h - Pas d’inscription – Tout public 

 

Animation : « Balade entre champs et forêts » 
L’îloz’ est entouré d’initiatives écologiques peu connues en matière de gestion forestière et de 
production agricole. Cette balade accessible à tous permettra de découvrir le secteur des Allivoz 
sous un nouveau regard. 
Deux sessions au choix : 14h - 15h30/ 16h30 -18h 

Dès 10 ans - Places limitées à 20 personnes - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr 

Dimanche 23 septembre : 

Visite guidée de l’îloz’ 
Rendez-vous à 11h - Pas d’inscription – Tout public 

 

Animation jeu : « Tomates en circuit court » 
En écho au prix du livre environnement et au livre « L’empire de l’or rouge : enquête mondiale sur 
la tomate d’industrie de Jean-Baptiste MALET», venez découvrir les tomates avec tous vos sens et 
confectionner votre coulis local. 
Deux sessions au choix : 14h - 15h30/ 16h30 -18h 

Dès 8 ans - Places limitées à 20 personnes - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr 
 

  Agora discussions : « s’alimenter localement » avec un bar à jus de pommes (en résonnance avec 
la programmation de la Médiathèque de Meyzieu) Profitez du calme des jardins pour venir discuter 
autour d’un verre de jus de pommes du jardin. 
Ateliers continus, de 16h à 18h – Pas d’inscription – Tout public 

http://www.grand-parc.fr/
http://www.grand-parc.fr/
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Programme 2018 de L’îloz’ 

Thème « S’ALIMENTER» du 15 septembre au 04 

novembre inclus 

 

 

Programme 2018 de L’îloz’ 

Thème « S’ALIMENTER» du 15 septembre au 04 

novembre inclus 

Au même moment.. 

• 

• 

Exposition : « Qu’est-ce qu’on mange ?» par Emile Loreaux 

Atelier en intérieur et en intérieur : « À vos recettes »- Activité familiale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 30 septembre : 

Visite guidée de l’îloz’ 
Rendez-vous à 11h - Pas d’inscription – Tout public 

 
Animation : « Balade découverte de champignons » 

 Deux sessions au choix : 14h - 15h30/ 16h30 -18h 
Dès 8 ans - Places limitées à 20 personnes - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr 

Dimanche 07 octobre : fête de la Science 

Visite guidée de l’îloz’ 
Rendez-vous à 11h - Pas d’inscription – Tout public 

 
Animation : « Aliments surprenants » 

Ils deviennent rebondissants, cachent des secrets, ou sont encore conducteurs de sons. 
Deux sessions au choix : 14h - 15h30/ 16h30 -18h 
Dès 8 ans - Places limitées à 15 personnes - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr 

Dimanche 14 octobre : 

Animation : « Apples in Motion » Faire bouger des pommes immobiles devient possible ! 

Apprenez à faire un petit film d’animation en « stop motion » avec des pommes du jardin de L’îloz’. 
Faites les danser, rouler, disparaître, réapparaître, voler, grandir, rétrécir, éclater, accélérer, ralentir... 
Deux sessions au choix : 10h30 - 12h30 / 13h30 - 15h30 

Dès 8 ans - Places limitées à 10 personnes - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr 
 

Agora discussions : « S’alimenter localement » avec un bar à jus de pommes. 
Profitez du calme des jardins pour venir discuter autour d’un verre de jus de pommes du jardin. 

 Rendez-vous de 16h à 18h - Ateliers continus de 30 min - Pas d’inscription - Tout public 

Dimanche 21 octobre : 

Animation : « Balade découverte des semences du jardin » 
Découvrez des gestions adaptés à nos besoins et à ceux de la faune sauvage. Les jardiniers de 
L’îloz’ cultivent certaines plantes pour en récupérer les graines et les ressemer. Ils laissent aussi 
les plantes des prairies et des haies fournir ces nourritures aux animaux sauvages pour se pré- 
parer à l’hiver. L’occasion d’apprendre à récolter ses semences et de repartir avec un sachet de 
graines de L’îloz’. 
Rendez-vous de 11h à 12h30 

Dès 8 ans - Places limitées à 20 personnes - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr 

http://www.grand-parc.fr/
http://www.grand-parc.fr/
http://www.grand-parc.fr/
http://www.grand-parc.fr/
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[Tapez ici] 
 

 

 

Projection du film « Semences du futur » de l’association Rés’OGM infos. 
L’Homme influence l’évolution d’une biodiversité dont il dépend pour se nourrir. De la sélection 
paysanne aux biotechnologies, quelles initiatives permettront de produire les graines qui garan- 
tiront l’alimentation de demain ? 
Rendez-vous de 14h30 à 15h30 

Dès 14 ans - Places limitées à 35 personnes - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr 
 

Agora discussions : « Semences du futur » avec un bar à graines 

 Rendez-vous de 16h à 18h - Ateliers continus de 30 min - Pas d’inscription - Tout public 

 
Dimanche 28 octobre : 

Animation : « Citrouille et Cie » : atelier de transformation de courges du jardin de L’îloz’. 

Le légume de saison est mis à l’honneur de manière concrète. Participez à la préparation et à une 
dégustation culinaire autour de ce légume. 
Deux sessions au choix : 10h30-12h30 / 13h30 - 15h30 

Dès 7 ans - Places limitées à 12 personnes - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr 
 

Agora discussions : « Cuisiner les légumes » avec un bar à jus de légumes 
Rendez-vous de 16h à 18h - Ateliers continus de 30 min - Pas d’inscription - Tout public 

 

Dimanche 04 novembre : 

Animation : « Alimentation sauvage » avec OSMIE paysage et culture de plantes sauvages :   

chantier participatif pour réaliser un parterre esthétique en plantes locales dans la cour de L’îloz’ 
et ainsi participer à l’alimentation de la faune sauvage. 
Deux sessions au choix : horaires à venir 

Dès 7 ans - Places limitées à 15 personnes - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr 
 

 Agora discussions : « Le sauvage dans l’alimentation » avec un bar à tisanes 
Deux sessions au choix : 14h - 15h30/ 16h30 -18h 
Rendez-vous de 16h à 18h - Ateliers continus de 30 min - Pas d’inscription - Tout public 

 
 

http://www.grand-parc.fr/
http://www.grand-parc.fr/
http://www.grand-parc.fr/
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COORDONNÉES 

DU 

 
 

 

Suivez le Grand Parc 
 

 

 

 

www.grand-parc.fr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chemin de la BLetta, 69120 Vaulx en Velin 

Tél. 04 78 80 56 20 

www.grand-parc.fr 

 
Du 6 novembre au 4 mars 2018  

Du lundi au vendredi : 9h - 19h30 

Les lundis et mardis : fermeture de l’accueil 

 
Les samedi, dimanches et jours fériés : 10h - 18h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chemin du Moulin de Cheyssin - 69330 Meyzieu 

Tél. 04 37 26 85 10 

www.grand-parc.fr 

 
Ouvert du 07 avril au 06 août et du 31 août au 04 novembre 

De 10h30 à 18h30 

Période scolaire : samedis, dimanches et jours fériés. 

Vacances scolaires : tous les jours. 

http://www.grand-parc.fr/
http://www.grand-parc.fr/
http://www.grand-parc.fr/
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