
Mairie de Ville-la-Grand
Pôle Développement Durable
Place du Passage à l'An 2000
74100 Ville-la-Grand

www.vlg.fr  |  + d'infos : 07.84.54.27.76 

PROGRAMME
      septembre - décembre 2018



EXPOSITIONS : Mardi, Mercredi, Samedi  - 14h00-18h00

ANIMATIONS : du 10 septembre au 8 décembre

Septembre

Octobre

Novembre

 Questions de mobilité 
ADEME
Des expositions pour faire prendre conscience de l’impact de nos déplacements 
quotidiens, dans le cadre des journées mondiales de la protection de la couche d’ozone 
(16 sept.), de la mobilité (16-22 sept.) et sans voiture (22 sept.).

Ça déborde… attention déchets ! 
ADEME
Des expositions pour l’éducation à la réduction des déchets et au compostage, pour un 
développement plus durable, dans le cadre de la journée mondiale du recyclage (15 nov.) 
et de la semaine de la réduction des déchets (17-25 nov.).

Plumes de nuit &  trop d’éclairage artificiel la nuit ! 
LPO / FRAPNA
Deux expositions, d’une part sur les rapaces nocturnes, ces oiseaux de proies encore trop 
souvent considérés comme des oiseaux de mauvais augure, et d’autre part sur les enjeux 
des pollutions lumineuses, avec leurs impacts sur la biodiversité et sur notre santé.

  le lundi           
 

 le samedi           
 

 le samedi           
 

Cours de Yoga  
de 17h00 à 18h00 et de 18h15 à 19h15
Différents types de yoga pour emmener les élèves vers une évolution 
de leur pratique, en suivant les besoins physiologiques, les saisons, le 
rythme biologique.
Mariana, professeur de yoga certifié. 12 € /séance (places limitées)

Carnet de voyage
de 11h00 à 13h00
Voyage réel ou imaginaire, étude de la flore ou de la faune locales, 
pour apprendre à composer à travers plusieurs techniques.
Natacha Dubois-Dauphin
10 € /séance - inscription au trimestre (10 séances)

Club CPN du moulin (Connaître et Protéger la nature)
de 10h00 à 12h00
Découverte, manipulation, expérimentation et immersion dans
différents milieux naturels entre copains ou en famille.
Les jeunes naturalistes du moulin
Adhésion 10 €

Inscription 
obligatoire

Inscription 
obligatoire

Inscription 
obligatoire
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RENDEZ-VOUS AU MOULIN

Journées Européennes du Patrimoine
 Tout public – Sans inscription – Gratuit

Samedi et dimanche de 10h00 à 18h00 
Les moulins du Foron  
Derniers jours de l’exposition temporaire qui retrace l’histoire des moulins sur le Foron 
aux côtés du Moulin de Carra : leur place dans le paysage et dans la société - Moulin 
de Carra

     Samedi 15 sept. de 15h00 à 17h00 

     Habitat animalier  
     Atelier familial de construction d’hôtels à      
     insectes dans le cadre de la thématique des  
     habitats du monde - Bricol’Eau

     Composez votre concert  
     L’Harmonie l’Espérance de Ville-la-Grand  
     teste, dans le parc du Moulin, un nouveau  
     format d’animation musicale co-construite - 
      Harmonie l’Espérance



    Bricolage sur bois
    Samedis 29 septembre et 6 octobre de 15h00 à 17h00  
    Public enfant – sur inscription – tarif : 15 € /enfant 
    (10 € dans le cadre de fratries)

    Initiation et passage du permis couteau (29/09)

    Pour la pratique du travail sur bois (06/10)
    TerraLuna 

Stage d’aquarelle au Moulin
Jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 octobre de 9h00-17h00  
Tout public – sur inscription (places limitées) – tarif : 150 € /3 jours

Découverte et perfectionnement de votre coup de pinceau - Héléna Darracq

Animations au jardin écoresponsable       

Stage d’initiation à la permaculture 
Samedi 29 et dimanche 30 septembre de 9h00 à 18h00 
Public adulte – sur inscription (places limitées)
Tarif : entre 80 et 215 € /2 jours
Acquérir les bases et les principes de la réalisation d’un 
jardin en permaculture - Et Faits Planète

Atelier participatif de recyclage
Samedi 29 septembre de 15h00 à 17h00
Public adulte – sur inscription – gratuit 
Construire, entretenir, utiliser son composteur - Annemasse Agglo

Cycle de conférences entre art et alimentation
Samedis 22 septembre, 13 octobre, 17 novembre et 8 décembre de 11h00 à 13h00
Public adulte – sur inscription – tarif : participation libre
 
L’alimentation végétale entre art et mythe 
4 rencontres, 4 œuvres d’art d’inspiration végétale, 4 mythes à dissiper sur la nutrition 
végétale (ou vegan) - Sabina Galante

RENDEZ-VOUS AU MOULIN
Inscription  obligatoire : moulin@vlg.fr ou 07.84.54.27.76



Jour de la nuit
Samedi 13 octobre
Les chauves-souris 
de 10h00 à 12h00
Public enfant (> 7 ans) – sur inscription – gratuit
Découverte des chiroptères, ces mystérieux 
mammifères menacés - Anim’Nature

Observation du ciel 
de 20h00 à 22h00
Tout public – sur inscription – gratuit
Rencontre avec les astronomes et les étoiles dans le parc du Moulin - Club ANTARES

                                               Animations de la grainothèque
                                                           Samedi 13 octobre 
     
                                                            Troc de graines                                              
                                                            de 14h00 à 17h00
      Public adulte – sans inscription – gratuit
      Echange de graines pour faire vos semences 
                                                            et renouveler les stocks - Initiative citoyenne

       
Les graines, notre richesse locale
de 15h00 à 17h00 
Tout public – sur inscription – gratuit
Atelier pour savoir récolter, trier et cultiver ses graines – FRAPNA

En attendant Noël
   
Bien choisir les jouets de Noël                                             
Jeudis 18 oct. et 15 nov. de 19h00 à 21h00
Public adulte – sur inscription – 20 € /personne
Des jouets sains : les bienfaits de la nature et
de la fabrication maison – TerraLuna       

Vive Noël !
Samedi 8 déc. de 14h00 à 17h00 
Public enfant – sur inscription – 15 € /enfant (10 € dans le cadre de fratries)
Bricolage pour des décorations de fêtes de fin d’année naturelles - TerraLuna

RENDEZ-VOUS AU MOULIN
Inscription  obligatoire : moulin@vlg.fr ou 07.84.54.27.76



RENDEZ-VOUS AU MOULIN RENDEZ-VOUS AU MOULIN

Cycle d’ateliers Ayurveda
Samedis 20 octobre, 27 octobre et 3 novembre de 14h00 à 16h00
Public adulte – sur inscription (places limitées) – participation libre
 
Initiation : définir sa constitution (20 oct.), Alimentation : les 6 saveurs et les 
routines (27 oct.), Massages : l’automassage pour prévenir les maladies (3 nov.) 
Natacha Dubois-Dauphin

Cycle d’ateliers sur les plantes
Samedis 20 octobre et 1er décembre
de 15h00 à 17h00 
Public adulte – sur inscription – participation libre

Les vertus des plantes 
• Mélange de tisanes et énergies d’automne (20 oct.) 
• Fabrication de sirops contre la toux (1er déc.)
Anita Schallenberger

Ateliers créatifs
Samedis 3 et 10 novembre
de 14h00 à 16h00

Musique verte (3 nov.)
Public enfant (> 6 ans) – sur inscription – tarif : 8 € /enfant (15 € /2)
Faire de la musique avec des instruments improvisés créés par la nature – Ingrid Robinet

Gravure et peinture sur ardoise (10 nov.) 
Tout public (dès 6 ans) – sur inscription – tarif : 8 € /enfant
Atelier créatif pour fabriquer des décorations et bijoux (matériel fourni) - Ingrid Robinet

Conférence Trames vertes et bleues,  retour d’expérience sur notre 
territoire 
Samedi 27 octobre de 15h00 à 17h00
Tout public – sur inscription – gratuit

Conférence et atelier de restitution sur le réseau de continuités écologiques - FRAPNA

Inscription  obligatoire : moulin@vlg.fr ou 07.84.54.27.76



RENDEZ-VOUS AU MOULIN

     Jardinage et nature
     Samedi 24 novembre

     Faire ses boutures 
     de 14h00 à 17h00 
     Tout public – sur inscription – gratuit
     Echange de savoir et apprentissage par la 
     pratique – Initiative citoyenne

Vannerie buissonnière 
de 14h30 à 16h30 
Public enfant – sur inscription 
Tarif : 15 € /enfant (10 € dans le cadre de fratries)
Goûter et bricolage nature avec les trésors du moulin - TerraLuna

Conférences sur l’homme et la nature
de 20h00 à 21h30

La médecine symbolique 
Vendredi 9 novembre
Public adulte – sur inscription – tarif : 5 € /personne
Comprendre la médecine symbolique, outil de prise de conscience de nos mécanismes 
de fonctionnement (monde énergétique, de l’invisible) - Rodolphe Peyvel / Ingrid 
Robinet

Le syndrome de manque de nature 
Vendredi 7 décembre
Tout public – sur inscription – gratuit
Comprendre l’impact du manque de nature dans notre vie, notamment au niveau de 
notre santé - Ingrid Robinet

Atelier Mare et vous !
Samedi 17 novembre de 15h00 à 17h00
Tout public – sur inscription – gratuit

Chantier participatif pour entretenir et améliorer
la mare du Moulin de Carra - FRAPNA

Inscription  obligatoire : moulin@vlg.fr ou 07.84.54.27.76



Mardi - Mercredi - Samedi : 14h00-18h00

EN SAVOIR +

Horaires d'ouverture
Courriel : moulin@vlg.fr
04.50.49.33.12
07.84.54.27.76

Education à 
l'environnement

• accueil ponctuel
• projet éducatif

• temps fixes d’accueil
• ateliers et partage de savoirs

Culture du
développement durable 

• expositions temporaires
• exposition permanente
• centre d’interprétation

• manifestations culturelles

Participation
citoyenne

• partenariats 
• initiatives citoyennes

• co-gestion
• conférences, ateliers

Visites libres, groupes et scolaires sur RDV

Visitez le Moulin de Carra
Le Moulin de Carra est un site à intérêt patrimonial, culturel et naturel à Ville-la-
Grand. Sa réhabilitation en a fait un lieu de partage, d’éducation et de sensibili-
sation au développement durable.

Appel à bénévoles
Le Moulin de Carra est toujours à la recherche de bénévoles pour :
• L’entretien des jardins partagés sur le terrain du Moulin,
• L’accueil du public, la gestion et la logistique du Moulin.

Inscriptions / informations

Fermeture du 9 décembre 2018 au 2 mars 2019


