


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.

14Février 2019



Les expositions et les ateliers proposés sont gratuits et en accès libre pour le tout public. 
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Programme 2019 de L’îloz’

EXPOSITIONS ET ATELIERS

Février 2019

•  Exposition : « Tortues, lézards et 
compagnie »  en partenariat avec le 
Groupe Herpétologique Rhône-Alpes
•  Espace lecture thématisé en 
partenariat avec le pôle 
mobile de la Métropole de Lyon
•  Diffusions de films documentaires
•  Ateliers ludiques pour toute la famille en 
intérieur, comme en extérieur en 
autonomie
•  Médiation à l’accueil de L’îloz’ : 
documentation spécialisée, animateur 
nature de L’îloz’, sciences participatives
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•  Exposition : Jean Branciart
•  Espace lecture thématisé en 
partenariat avec le pôle mobile de la 
Métropole de Lyon
• Ateliers ludiques pour toute la famille 
en intérieur, comme en extérieur en au-
tonomie
•  Médiation à l’accueil de L’îloz’ : 
documentation spécialisée, animateur 
nature de L’îloz’, sciences participatives
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•  Exposition : « Fleuve Rhône »  réalisé 
par une scénographe à partir 
d’éléments préparés par les élèves des 
écoles riveraines du Grand Parc Miribel 
Jonage
•  Espace lecture thématisé en 
partenariat avec le pôle mobile de la 
Métropole de Lyon
•  Ateliers ludiques pour toute la famille en 
intérieur, comme en extérieur en 
autonomie
•  Médiation à l’accueil de L’îloz’ : 
documentation spécialisée, animateur 
nature de L’îloz’, sciences participatives
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Thème « TORTUES, LEZARDS, SERPENTS & CIE »

Tortues, lézards, serpents… 
autant d’animaux bien 
présents au Grand Parc 
mais méconnus. Partons à 
la rencontre de ces 
animaux discrets au tra-
vers d’ateliers, 
d’animations, de contes et 
d’expositions.

Thème « LES PRATIQUES DU NATUREL » 

Durant cette période, l’équipe de L’îloz’ 
permet d’apprendre en jouant, en tâtonnant 
et en pratiquant, à fabriquer des objets ou 
des espaces techniques, ludiques et créatifs. 
De ces pratiques individuelles ou collectives 
naîtront des inspirations et des créations 
avec des matériaux naturels à réinvestir 
ou /et à ramener chez soi.

THÈME « LE FLEUVE RHÔNE ET SES LÔNES » 

Le fleuve Rhône recèle au sein du Grand 
Parc des formes et des milieux de vie 
particulièrement variés : des Tritons au 
Castor en passant par le Blongios nain 
ou encore la Baccanthe. Les lônes sont 
propices à cette diversité. Cet 
environnement sera mis à l’honneur 
tant dans l’exposition temporaire que 
par les animations de cette période. 
L’équipe de L’îloz’ vous accompagne 
par des balades à pied ou à vélo, des 
pêches, des jeux, des lectures ... de 
jours comme de nuit pour découvrir ces 
richesses naturelles.



Dimanche 14 avril : 

Visite guidée de L’îloz’ 
Rendez-vous de 11h à 12h - Pas d’inscription - Dès 6 ans 

Animation : « UN TOIT POUR TOUS LES REPTILES »
Grand jeu familial à la découverte des aménagements permettant à nos voisins tortues, lézards 
ou serpents de vivre confortablement dans les jardins de L’îloz’. 
Trois sessions au choix : 14h - 15h / 15h - 16h / 16h - 17h 
Dès 5 ans - Places limitées à 20 personnes par sessions - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr 

Dimanche 21 avril : 

Visite guidée de L’îloz’
Rendez-vous de 11h à 12h - Pas d’inscription - Dès 6 ans

Animation : « L’ATELIER SERPENTIN »
Création plastique collective avec des matériaux du jardin autour des formes serpentines. 
Rendez-vous de 14h30 à 17h30 -  Pas d’inscription - Dès 7 ans  

Lundi 22 avril :

Animation : « L’ATELIER SERPENTIN »
Atelier à destination des plus petits : créations plastiques avec des matériaux du jardin autour 
des formes serpentines.
Rendez-vous de 11h à 12h
Dès 3 ans - Places limitées à 12 personnes - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr

Animation : Le « SERPENTHÉRAPEUTE »
Après une visite guidée de l’exposition temporaire, la parole est ouverte sur nos peurs et 
représentations à propos des serpents et des reptiles au sens large. 
Rendez-vous de 15h30 à 17h 
Dès 8 ans - Places limitées à 15 personnes - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr
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Tortues, lézards, serpents… autant d’animaux bien présents au Grand Parc mais méconnus.
Partons à la rencontre de ces animaux discrets au travers d’ateliers, d’animations, de contes 

et d’expositions.

Programme 2019 de L’îloz’

Février 2019

Thème « TORTUES, LEZARDS, SERPENTS & CIE » 
du 13 avril au 26 mai

Au même moment...

• Exposition : « Tortues, lézards et compagnie »  en partenariat avec le Groupe Herpétologique Rhône-Alpes
• Espace lecture thématisé en partenariat avec le pôle mobile de la Métropole de Lyon
• Diffusions de films documentaires
• Ateliers ludiques pour toute la famille en intérieur, comme en extérieur en autonomie
• Médiation à l’accueil de L’îloz’ : documentation spécialisée, animateur nature de L’îloz’, sciences participatives



Dimanche 28  avril :

Visite guidée de L’îloz’
Rendez-vous de 11h à 12h - Pas d’inscription – Dès 6 ans 

Animation : « LES TORTUES DU JARDIN D’AILLEURS » 
Venez participer avec nous au suivi naturaliste de ces tortues. 
Trois sessions au choix : 14h - 15h / 15h - 16h / 16h - 17h
Dès 8 ans - Places limitées à 15 personnes par sessions - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr

Mercredi 01 mai : 

Animation : « L’ATELIER SERPENTIN »
Atelier à destination des plus petits : créations plastiques avec des matériaux du jardin autour 
des formes serpentines.
Rendez-vous de 11h à 12h
Dès 3 ans - Places limitées à 12 personnes - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr

Animation : Le « SERPENTHÉRAPEUTE »
Après une visite guidée de l’exposition temporaire, la parole est ouverte sur nos peurs et 
représentations à propos des serpents et des reptiles au sens large. 
Rendez-vous de 15h30 à 17h 
Dès 8 ans - Places limités à 15 personnes - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr

Dimanche 05 mai : 

Visite guidée de L’îloz’
Rendez-vous de 11h à 12h - Pas d’inscription – Dès 6 ans 

Animation : « LÉZARDONS ENSEMBLE » 
Après avoir visité les jardins pour en apprendre plus sur l’écologie des lézards, participer avec 
nous à la fabrication de solariums à installer dans les jardins et facile à reproduire chez soi. 
Rendez vous de 14h30 à 16h30
Dès 8 ans - Places limités à 15 personnes - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr
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Février 2019

Thème « TORTUES, LEZARDS, SERPENTS & CIE » 
du 13 avril au 26 mai

Au même moment...

• Exposition : « Tortues, lézards et compagnie »  en partenariat avec le Groupe Herpétologique Rhône-Alpes
• Espace lecture thématisé en partenariat avec le pôle mobile de la Métropole de Lyon
• Diffusions de films documentaires
• Ateliers ludiques pour toute la famille en intérieur, comme en extérieur en autonomie
• Médiation à l’accueil de L’îloz’ : documentation spécialisée, animateur nature de L’îloz’, sciences participatives



Mercredi  08 mai : 

Animation : « L’ATELIER SERPENTIN »
Atelier à destination des plus petits : créations plastiques avec des matériaux du jardin autour 
des formes serpentines.
Rendez-vous de 11h à 12h
Dès 3 ans - Places limitées à 12 personnes - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr

Animation : Le « SERPENTHÉRAPEUTE »
Après une visite guidée de l’exposition temporaire, la parole est ouverte sur nos peurs et 
représentations à propos des serpents et des reptiles au sens large. 
Rendez-vous de 15h30 à 17h 
Dès 8 ans - Places limitées à 15 personnes - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr

Dimanche 12 mai : 

Visite guidée de L’îloz’
Rendez-vous de 11h à 12h- Pas d’inscription – Dès 6 ans 

Animation : « BALADE NATURALISTE » en partenariat avec le Groupe Herpétologique Rhône Alpes
Partons en balade à la découverte des reptiles locaux avec un spécialiste du Groupe 
Herpétologique Rhône Alpes. 
Rendez-vous de 14h30 à 17h  
Dès 7 ans - Places limitées à 20 personnes - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr

Dimanche 19 mai : 

Visite guidée de L’îloz’
Rendez-vous de 11h à 12h - Pas d’inscription - Dès 6 ans 

Animation : « MYTHOLOGIES ET LÉGENDES AUTOUR DU SERPENT » en partenariat avec le Groupe 
Herpétologique Rhône Alpes
Le serpent est l’un des animaux le plus présent dans les mythes et légendes du monde entier, 
une balade autour de L’îloz’ sera l’occasion d’en écouter quelques exemples. 
Rendez-vous de 14h30 à 17h 
Dès 7 ans - Places limitées à 20 personnes - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr
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Février 2019

Thème « TORTUES, LEZARDS, SERPENTS & CIE » 
du 13 avril au 26 mai

Au même moment...

• Exposition : « Tortues, lézards et compagnie »  en partenariat avec le Groupe Herpétologique Rhône-Alpes
• Espace lecture thématisé en partenariat avec le pôle mobile de la Métropole de Lyon
• Diffusions de films documentaires
• Ateliers ludiques pour toute la famille en intérieur, comme en extérieur en autonomie
• Médiation à l’accueil de L’îloz’ : documentation spécialisée, animateur nature de L’îloz’, sciences participatives
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Thème « TORTUES, LEZARDS, SERPENTS & CIE » 
du 13 avril au 26 mai

Samedi 25 mai : FÊTE DE LA NATURE

Soirée : « LA CONSTELLATION DU SERPENT »
Cette constellation est-elle visible de L’îloz’ ? Les reptiles sortent-ils la nuit ? Une soirée à L’îloz’ 
pour aborder les mouvements nocturnes de la nature avec un animateur du site et le groupe 
« pollution lumineuse » de France Nature Environnement Auvergne Rhône Alpes. 
Rendez-vous de 18h30 à 23h30
Dès 7 ans - Places limitées à 40 personnes - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr
Prévoir des vêtements chauds et un pique nique 

Dimanche 26 mai : 

Visite guidée de L’îloz’
Rendez-vous de 11h à 12h- Pas d’inscription – Dès 6 ans 

Animation : « LE RALLYE DES REPTILES »
A l’occasion de la Fête de la Nature, mettez-vous en mouvement en participant au grand jeu de 
piste des reptiles du jardin ! En famille, venez chercher des balises dissimulées dans les jardins 
et relever des défis serpentins. 
Trois sessions au choix : 14h - 15h / 15h - 16h / 16h - 17h
Dès 6 ans - Places limitées à 20 personnes par session - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr

Jeudi 30 mai : 

Animation : « LES OBSERVATOIRES DE LA BIODIVERSITÉ DE L’ÎLOZ’ » 
A l’occasion de la Fête de la Nature, participez avec nous au recensement de plusieurs 
espèces d’animaux dans les jardins de L’îloz’. Au menu des protocoles de sciences participatives : 
tortues, escargots, bourdons et papillons !  
Rendez-vous de 14h30 à 17h - Pas d’inscription – Dès 6 ans 

Dimanche 02 juin : 

Visite guidée de L’îloz’
Rendez-vous de 11h à 12h- Pas d’inscription – Dès 6 ans

Février 2019

Au même moment...

• Exposition : « Tortues, lézards et compagnie »  en partenariat avec le Groupe Herpétologique Rhône-Alpes
• Espace lecture thématisé en partenariat avec le pôle mobile de la Métropole de Lyon
• Diffusions de films documentaires
• Ateliers ludiques pour toute la famille en intérieur, comme en extérieur en autonomie
• Médiation à l’accueil de L’îloz’ : documentation spécialisée, animateur nature de L’îloz’, sciences participatives



Dimanche 09 juin : 
 
Animation : « DESTINATION RHÔNE » 
Au cours d’une après-midi et d’une soirée festive et familiale, partez à la découverte du fleuve 
Rhône grâce à des animations, des expositions, des spectacles... 
Rendez-vous de 14h30 à 23h - Pas d’inscription – Tout public

Lundi 10 juin : 

Animation : « DESTINATION RHÔNE, LES LÔNES » 
Venez découvrir le Rhône et ses lônes au travers d’animations et d’expositions diverses.
Rendez-vous de 14h à 17h - Pas d’inscription - Dès 8 ans 

Dimanche 16 juin : FÊTE DE LA MARE 

Visite guidée de L’îloz’
Rendez-vous de 11h à 12h- Pas d’inscription – Dès 6 ans

Animation : « LA VIE DANS LA MARE » 
Pêche à l’épuisette à la découverte des petits animaux aquatiques vivants dans la mare du 
Jardin des Sens. 
Rendez-vous de 15h à 17h 
Dès 6 ans - Places limitées à 20 personnes - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr

Mardi 18 juin : LE PRINTEMPS DES CASTORS 

Animation : « AFFÛT AU CASTOR » 
Partons à la découverte de cet animal emblématique du Grand Parc. Après avoir visiter son 
milieu de vie et pris connaissance de ses habitudes de vie, nous tenterons de l’apercevoir avant 
le coucher du soleil. 
Rendez-vous de 18h30 à 23h à l’ATOL 
Dès 8 ans - Places limitées à 15 personnes - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr
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Le fleuve Rhône recèle au sein du Grand Parc des formes et des milieux de vie 
particulièrement variés : des Tritons au Castor en passant par le Blongios nain ou encore la 

Baccanthe. Les lônes sont propices à cette diversité. Cet environnement sera mis à 
l’honneur tant dans l’exposition temporaire que par les animations de cette période. 

L’équipe de L’îloz’ vous accompagne par des balades à pied ou à vélo, des pêches, des 
jeux, des lectures ... de jours comme de nuit pour découvrir ces richesses naturelles.

Programme 2019 de L’îloz’

Thème « LE FLEUVE RHÔNE ET SES LÔNES » 
du 8 juin au 4 août

Février 2019

Au même moment...

• Exposition : « Fleuve Rhône »  réalisé par une scénographe à partir d’éléments préparés par les élèves des 
écoles riveraines du Grand Parc Miribel Jonage

• Espace lecture thématisé en partenariat avec le pôle mobile de la Métropole de Lyon
• Ateliers ludiques pour toute la famille en intérieur, comme en extérieur en autonomie
• Médiation à l’accueil de L’îloz’ : documentation spécialisée, animateur nature de L’îloz’, sciences participatives



Dimanche 23  juin : 

Visite guidée de L’îloz’
Rendez-vous de 11h à 12h- Pas d’inscription – Dès 6 ans

Animation : « IMAGINES LE FLEUVE DE DEMAIN » 
Venez relever le défi du fleuve idéal : résistera-t-il aux crues, aux changements climatique, aux 
besoins humains... Représentez et testez en famille votre fleuve miniature en suivant différents 
scénarios. 
Rendez-vous de 14h à 17h - Pas d’inscription - Dès 8 ans 

Dimanche 30 juin :

Visite guidée de L’îloz’
Rendez-vous de 11h à 12h- Pas d’inscription – Dès 6 ans

Animation : « QUIZZ DU FLEUVE » 
Le challenge ? Replacer en famille et le plus vite possible un maximum d’éléments 
géographiques du fleuve sur une fresque géante. Plusieurs défis vous attendent ! 
Rendez-vous de 14h à 17h - Pas d’inscription - Dès 8 ans 

Mardi 02 juillet :

Animation : « AFFÛT AU CASTOR » 
Partons à la découverte de cet animal emblématique du Grand Parc. Après avoir visiter son 
milieu de vie et pris connaissance de ses habitudes de vie, nous tenterons de l’apercevoir avant 
le coucher du soleil. 
Rendez-vous de 18h30 à 23h à l’ATOL 
Dès 8ans - Places limitées à 15 personnes - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr

Dimanche 07 juillet :

Visite guidée de L’îloz’
Rendez-vous de 11h à 12h- Pas d’inscription – Dès 6 ans

Animation : « APÉR’EAUX ! » 
Après avoir déguster des eaux différentes à l’aveugle, la parole est ouverte pour aborder la 
fragilité et l’importance de la ressource en eau. 
Rendez-vous de 14h à 18h - Pas d’inscription - Dès 6 ans
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Thème « LE FLEUVE RHÔNE ET SES LÔNES » 
du 8 juin au 4 août

Février 2019

Au même moment...

• Exposition : « Fleuve Rhône »  réalisé par une scénographe à partir d’éléments préparés par les élèves des 
écoles riveraines du Grand Parc Miribel Jonage

• Espace lecture thématisé en partenariat avec le pôle mobile de la Métropole de Lyon
• Ateliers ludiques pour toute la famille en intérieur, comme en extérieur en autonomie
• Médiation à l’accueil de L’îloz’ : documentation spécialisée, animateur nature de L’îloz’, sciences participatives



Dimanche 14  juillet : 

Visite guidée de L’îloz’
Rendez-vous de 11h à 12h- Pas d’inscription – Dès 6 ans

Animation : « EAUX 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 ... 
Rendez-vous de 14h30 à 17h
Dès 6 ans - Places limitées à 20 personnes - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr

Dimanche 21  juillet : 

Visite guidée de L’îloz’
Rendez-vous de 11h à 12h- Pas d’inscription – Dès 6 ans

Animation : « DÉCOUVERTE DES LACS DU PARC À VÉLO » 
De nombreux lacs sont présents au Grand parc. Tous sont issus de l’histoire industrielle encore 
en cours sur le site. Désormais, ils sont les lieux de vie pour de nombreux êtres vivants liés à 
l’eau. Découvrez à vélo ces paysages naturels créés par l’homme.
Rendez-vous de 14h à 17h - Venir avec son VTT ou VTC et de l’eau pour la balade,  location possible à 
L’atol’ au préalable
Dès 10 ans - Places limitées à 20 personnes - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr

Dimanche 28  juillet : 

Visite guidée de L’îloz’
Rendez-vous de 11h à 12h- Pas d’inscription – Dès 6 ans

Animation : « BATEAUX, SUR L’EAU ... » 
Fabrication de radeaux en matériaux naturels du jardin et concours de flottaison sur le bassin 
du Jardin des Sens. Moussaillons de tous âges, bienvenue à bord ! 
Trois sessions au choix : 14h - 15h / 15h - 16h / 16h - 17h
Dès 3 ans - Places limitées à 15 personnes par session - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr
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Thème « LE FLEUVE RHÔNE ET SES LÔNES » 
du 8 juin au 4 août

Février 2019

Au même moment...

• Exposition : « Fleuve Rhône »  réalisé par une scénographe à partir d’éléments préparés par les élèves des 
écoles riveraines du Grand Parc Miribel Jonage

• Espace lecture thématisé en partenariat avec le pôle mobile de la Métropole de Lyon
• Ateliers ludiques pour toute la famille en intérieur, comme en extérieur en autonomie
• Médiation à l’accueil de L’îloz’ : documentation spécialisée, animateur nature de L’îloz’, sciences participatives
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Dimanche 04 août : 

Visite guidée de L’îloz’
Rendez-vous de 11h à 12h- Pas d’inscription – Dès 6 ans

Animation : « LA LÔNE DE JONAGE » 
Après une longue absence, l’eau coule à nouveau dans la lône de Jonage. Venez découvrir les 
travaux et recherches scientifiques ainsi que les paysages de cet endroit unique. 
Départ à 14h30 du Stade de Jonage 
Dès 8 ans - Places limitées à 20 personnes - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr

Thème « LE FLEUVE RHÔNE ET SES LÔNES » 
du 8 juin au 4 août

Fermeture annuelle de 
L’îloz’ du 5 août au 30 

août 2019 inclus

Février 2019

Au même moment...

• Exposition : « Fleuve Rhône »  réalisé par une scénographe à partir d’éléments préparés par les élèves des 
écoles riveraines du Grand Parc Miribel Jonage

• Espace lecture thématisé en partenariat avec le pôle mobile de la Métropole de Lyon
• Ateliers ludiques pour toute la famille en intérieur, comme en extérieur en autonomie 
• Médiation à l’accueil de L’îloz’ : documentation spécialisée, animateur nature de L’îloz’, sciences participatives



Dimanche 01  septembre  :

Visite guidée de L’îloz’
Rendez-vous de 11h à 12h- Pas d’inscription – Dès 6 ans

Animation : « JOUER AU NATUREL » 
Bâtons, feuilles, lianes et autres cailloux… autant d’éléments qui, avec un peu d’astuce et de 
savoir-faire, peuvent s’assembler et devenir des jouets originaux pour jouer en famille ou avec 
ses copains !
Rendez-vous de 14h30 à 16h30
Dès 6 ans - Places limitées à 20 personnes - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr

Dimanche 08  septembre  :

Visite guidée de L’îloz’
Rendez-vous de 11h à 12h- Pas d’inscription – Dès 6 ans

Animation : « IL ÉTAIT UNE FOIS AU ROYAUME D’ÎLOZIA … » 
Grand jeu de piste à énigme ludique et familial, venez relever des défis alliant réflexion et 
habileté et parcourir les chemins de L’îloz’ à la découverte d’ une histoire fantastique imaginée 
par les animateurs de L’îloz’.
Trois sessions au choix : 14h - 15h / 15h - 16h / 16h - 17h
Dès 6 ans - Places limitées à 25 personnes par session - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr

Dimanche 15  septembre  :

Visite guidée de L’îloz’
Rendez-vous de 11h à 12h- Pas d’inscription – Dès 6 ans

Animation : « JOUONS ENSEMBLE À L’ÎLOZ’ » 
Venez jouer en famille avec nous dans notre ludothèque de plein air ! 
Rendez-vous de 14h à 17h30 - Pas d’inscription - Dès 4 ans 
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Thème « LES PRATIQUES DU NATUREL » 
du 31 août au 3 novembre

Durant cette période, l’équipe de L’îloz’ permet d’apprendre en jouant, en tâtonnant et 
en pratiquant, à fabriquer des objets ou des espaces techniques, ludiques et créatifs. De ces 

pratiques individuelles ou collectives naîtront des inspirations et des créations avec des 
matériaux naturels à réinvestir ou/et à ramener chez soi.

Février 2019

Au même moment...

• Exposition : Jean Branciart ...
• Espace lecture thématisé en partenariat avec le pôle mobile de la Métropole de Lyon
• Ateliers ludiques pour toute la famille en intérieur, comme en extérieur en autonomie
• Médiation à l’accueil de L’îloz’ : documentation spécialisée, animateur nature de L’îloz’, sciences participatives



Samedi 21  septembre  : FÊTE DE L’AUTOMNE 

Animation : « FÊTE DE L’AUTOMNE » 
Journée festive et familiale à L’îloz’ autour d’animations, d’expositions et de spectacles. 
Rendez-vous de 10h à 18h - Pas d’inscription

Samedi 28  septembre  :

Visite guidée de L’îloz’
Rendez-vous de 11h à 12h- Pas d’inscription – Dès 6 ans

Animation : « MATIÈRE À JOUER » 
Jouer avec la matière naturelle pour dessiner et colorier à partir des pétales et de feuilles des 
plantes du jardin. 
Rendez-vous de 11h à 12h
Dès 3 ans - Places limitées à 15 personnes - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr

Animation : « DESSINES MOI NOTRE FLEUVE … »
Concours de dessin/peinture autour du fleuve… A vos crayons et vos pinceaux ! Les rives du 
fleuve sont le lieu d’expression choisi pour laisser libre cours à son imagination et remporter le 
premier prix de dessin ou de peinture du fleuve.
Modalités de participation à retirer à l’accueil de L’îloz’ le jour même. Lauréats récompensés à 
18h.
Rendez-vous de 10h30 à 17h 
Dès 5 ans - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr
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Au même moment...

• Exposition : Jean Branciart 
• Espace lecture thématisé en partenariat avec le pôle mobile de la Métropole de Lyon
• Ateliers ludiques pour toute la famille en intérieur, comme en extérieur en autonomie
• Médiation à l’accueil de L’îloz’ : documentation spécialisée, animateur nature de L’îloz’, sciences participatives



Dimanche 06 octobre  : Fête de la Science 

Visite guidée de L’îloz’
Rendez-vous de 11h à 12h- Pas d’inscription – Dès 6 ans

Animation : « OBSERVATOIRE DES TORTUES » 
Venez participer avec nous au suivi naturaliste et participatif des animaux des jardins. Après 
avoir pris connaissances des protocoles, partez à la recherche des animaux convoités et 
amener votre pierre à l’édifice de la connaissance scientifique.
Rendez-vous de 14h à 14h45
Dès 6 ans - Places limitées à 15 personnes - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr

Animation : « OBSERVATOIRE DES BOURDONS » 
Venez participer avec nous au suivi naturaliste et participatif des animaux des jardins. Après 
avoir pris connaissances des protocoles, partez à la recherche des animaux convoités et 
amener votre pierre à l’édifice de la connaissance scientifique.
Rendez-vous de 15h à 15h45
Dès 6 ans - Places limitées à 15 personnes - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr

Animation : « OBSERVATOIRE DES ESCARGOTS » 
Venez participer avec nous au suivi naturaliste et participatif des animaux des jardins. Après 
avoir pris connaissances des protocoles, partez à la recherche des animaux convoités et 
amener votre pierre à l’édifice de la connaissance scientifique.
Rendez-vous de 16h à 16h45
Dès 6 ans - Places limitées à 15 personnes - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr

Dimanche 13  octobre  :

Visite guidée de L’îloz’
Rendez-vous de 11h à 12h- Pas d’inscription – Dès 6 ans

Animation : « DES GÎTES À INSECTES EXTRAORDINAIRES » 
Atelier de fabrication de gîtes à insectes originaux et décoratifs à partir de matériaux du jardin. 
Les gîtes pourront être installés au sein de L’îloz’ ou ramenés chez soi. 
Rendez-vous de 15h à 17h
Dès 5 ans - Places limitées à 20 personnes - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr
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Dimanche 20  octobre  :

Visite guidée de L’îloz’
Rendez-vous de 11h à 12h- Pas d’inscription – Dès 6 ans

Animation : « LES COULEURS DES PLANTES » 
Atelier de fabrication de couleurs décoratives à partir des plantes tinctoriales du jardin (à 
ramener chez soi ou à installer à L’îloz’) !
Rendez-vous de 15h à 17h
Dès 7 ans - Places limitées à 20 personnes - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr

Samedi 26  octobre  :

Animation : « MATIÈRE À JOUER » 
Jouer avec la matière naturelle pour former des éléments décoratifs originaux à partir de la terre 
du jardin (sculpture, modelage, land-art). 
Rendez-vous de 11h à 12h
Dès 3 ans - Places limitées à 15 personnes - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr

Dimanche 27 octobre  :

Visite guidée de L’îloz’
Rendez-vous de 11h à 12h- Pas d’inscription – Dès 6 ans

Dimanche 03 novembre :

Visite guidée de L’îloz’
Rendez-vous de 11h à 12h- Pas d’inscription – Dès 6 ans

Animation : « DES PLANTES DE TOUTES LES COULEURS » 
Avec Osmie, paysage et culture de plantes sauvages : atelier de création d’un massif coloré, 
esthétique et original dans la cour de L’îloz’. Formation technique sur les plantes vivaces 
locales utilisées  pour le refaire chez vous !
Rendez-vous de 14h à 16h30
Dès 8 ans - Places limitées à 15 personnes - Inscription conseillée sur www.grand-parc.fr
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