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L’école buissonnière au Moulin

Septembre

Octobre

Novembre

Les moulins du Foron - par le Moulin de Carra
Retour sur le patrimoine, l’histoire des moulins du Foron et leur place dans la société.

Notre patrimoine naturel - par Alain Pellegrini
Exposition de photographies prises dans notre territoire franco-valdo-genevois.

Les animaux de nos montagnes - par Karine Gaujon
Planches de BD nature qui racontent la vie en forêt et dans les montagnes. 
Vernissage le 25/09

Traces et indices de la faune sauvage - par Michel Décremps
Partons à la découverte de la faune sauvage à partir d’éléments récoltés dans la nature. 
Vernissage le 5/10

Les funambules de l’hiver - par Charline Palomarès et Baptiste Deturche 
Photographies de la faune de nos montagnes en hiver. 

Nos enfants ces artistes  - par les enfants de Prés des Plans et du Moulin de Carra 
Peintures de rue et créations buissonnières au fil du temps. 
Vernissage le 2/11

L’école buissonnière, kézako ? 
Une école de la vie, un espace d’expérimentation, 
de partage et d’émerveillement, au contact de soi, 
des autres et de l’environnement. 
 
Découverte, joie, créativité, débrouille et simplicité.
 
Des valeurs issues de l’éducation populaire, une pédagogie 
active, des outils pour favoriser le développement de chacun
et sa place dans le groupe, de la co-construction, des 
animateurs passionnés et un terrain de jeu et d’apprentissage idéal : la Nature. 
 
La Nature apaise l’esprit, stimule les sens, l’imagination, l’expression artistique et la sensibilité. 
Elle développe la motricité et la dextérité, offre une compréhension du monde et des relations. 
Les méthodes d’éducation à l’environnement et d’éducation populaire visent à rendre acteur de 
son apprentissage, favorisent l’émancipation, le débat, la prise de parole et la vie en groupe. 
Venez donc essayer !
 
Pour qui et quand ? Ateliers tout public le week-end, animations régulières pour les enfants les 
mercredis et stages pendant les vacances, activités avec les écoles durant l’année, et des projets 
à construire avec les groupes et les institutions intéressés.
 
L’école buissonnière, pour apprendre à être et faire ensemble, en lien avec la nature.

Les expositions

Renseignements et inscriptions au PELS après le 20 août - 04.50.84.24.29 ou pels@vlg.fr



Septembre

L’école buissonnière au Moulin

Echange de savoirs
Mercredi 4 septembre - 17h30 à 19h30
Tout public
Initiative citoyenne
Le premier mercredi du mois, venez partager 
et enrichir vos savoirs. Thèmes à convenir 
ensemble : contactez-nous.

Atelier : bien-être
Samedi 7 septembre - 10h00 à 11h00
Adultes
Par Géraldine Bois
Pratique d’exercices issus de la sophrologie 
pour explorer respiration, corps et pensée.

Grande chasse aux trésors
Samedi 7 septembre - 14h00 à 16h00
Enfants (+ 6 ans)
Par le Moulin de Carra
Venez découvrir les trésors de la nature lors 
de ce grand jeu de plein-air.
     

Atelier : conte
Mercredi 11 septembre - 13h30 à 16h30 
Enfants (+ 8 ans)
Par François Genoud 
Il était une fois un moulin...
Laissez libre cours à votre imagination 
et venez écrire ou jouer, selon vos envies, 
une histoire sur le thème du Moulin.

Balade contée
Mercredi 11 septembre - 17h30 à 19h00 
Tout public 
Par François Genoud 
Balade contée autour de la nature d’ici et 
d’ailleurs.

Atelier : ambroisie
Samedi 14 septembre - 15h00 à 17h00 
Tout public - 3 à 5 €
Par Ingrid Robinet
Exposition et jeux sur le thème de 
l’ambroisie.

Atelier : mental & émotions
Jeudi 12 septembre - 18h00 à 21h00 
Adultes
Par Les Ateliers de l’Instant Z
Des secrets de thérapeute pour faire face à 
l’agitation interne, se libérer de la souffrance 
mentale et se connecter à ses émotions.

Spectacle : abracadabr’arbre
Samedi 7 septembre - 18h00 à 19h00
Tout public
Par Philippe Nibart
Revenant d’un de ses lointains voyages, le 
grand professeur Narciso Symbioso a fait une 
découverte extraordinaire: l’Arbre Parapluie. 

Les rendez-vous du Moulin de Carra
Inscription obligatoire : moulin@vlg.fr ou 07.84.54.27.76



Les rendez-vous du Moulin de Carra
Inscription  obligatoire : moulin@vlg.fr ou 07.84.54.27.76

Vernissage «Les animaux de nos 
montagnes» + atelier dessin
Mercredi 25 septembre - 14h00 à 16h00 
Familles
Par Karine Gaujon
Pour l’inauguration de cette exposition, 
apportez l’image de votre animal préféré 
comme support de votre création.

Atelier : nutrition et mouvement
Samedi 28 septembre - 10h30 à 12h00 
Adultes
Par l’association APIS
Bien se préparer pour l’hiver : théorie et 
pratique pour bouger tout en préservant son 
corps.

Atelier : art, nature & bricole
Samedi 28 septembre - 14h00 à 16h00 
Familles
Par le Moulin de Carra
Fabrication de jeux et créations artistiques à 
partir d’éléments naturels.

26 septembre : la Nuit est Belle
Le Grand Genève éteint ses lumières 

pour profiter du ciel.

Observation du ciel
Jeudi 26 septembre - 20h00 à 22h00 
Tout public
Par le Club Antares
Rencontre des astronomes et des étoiles.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Journées Européennes du Patrimoine
          ____________________

Expositions
Samedi 21 et dimanche 22 - 10h00 à 18h00
Tout public 
Les patrimoines naturel et culturel sont mis à 
l’honneur.          ____________________
Balade en nature
Samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30
Tout public (+ 6 ans)  
Par la FNE
Le patrimoine, c’est aussi une histoire de 
nature. Découverte de la faune et la flore 
alentours.          ____________________
Atelier : pain sans gluten
Samedi 21 septembre - 14h00 à 15h30
Tout public 
Par l’association APIS
Pain savoureux avec peu de produits.
Au menu : pétrissage et façonnage avec 
amour.          ____________________

Atelier : libellules
Samedi 21 septembre - 16h00 à 18h00
Tout public 
Par Michel Décremps
Projection sur les libellules suivie d’une 
observation dans la nature.          ____________________

Visite guidée
Dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00
Tout public 
Par le Moulin de Carra 
Laissez-vous conter l’histoire des lieux au gré 
d’une visite du Moulin.          ____________________
Taille de pierre
Dimanche 22 septembre - 14h00 à 16h00
Tout public 
Par le Musée du Bâtiment
Démonstration de taille de pierre.



Les rendez-vous du Moulin de Carra
Inscription  obligatoire : moulin@vlg.fr ou 07.84.54.27.76

Octobre
Echange de savoirs
Mercredi 2 octobre - 17h30 à 19h30 
Tout public
Initiative citoyenne
Le premier mercredi du mois, venez partager 
et enrichir vos savoirs. Thèmes à convenir 
ensemble : contactez-nous.

Atelier : traces et indices
Samedi 5 octobre - 14h00 à 16h00 
Tout public
Par Michel Décremps
Réalisation de moulages de traces d’animaux.

Atelier : traces et indices
Mercredi 16 octobre - 14h00 à 16h00 
Tout public
Par Michel Décremps
Réalisation de moulages de traces d’animaux.

Ayurvéda : présentation
Samedi 19 octobre - 10h00 à 12h00 
Adultes - prix libre et conscient
Par Natacha Dubois-Dauphin
Cycle de 3 ateliers.

Troc de graines & partage de savoirs 
Samedi 19 octobre - 14h00 à 17h00 
Tout public
Par les jardiniers bénévoles
Echange et convivialité autour des graines, 
avec atelier bouturage et taille.

Projection : la biodiversité en France 
Samedi 5 octobre - 18h00 à 19h30 
Tout public
Par l’EEUdF
Projection-débat à partir d’un film proposé 
par les scouts.

Atelier : aquarelle 
Samedi 5 octobre - 9h00 à 17h30 
Tout public - 50 €
Par Héléna Darracq
Découverte et perfectionnement de 
l’aquarelle dans le cadre naturel du Moulin.

Vernissage exposition «Traces et 
indices de la faune sauvage» 
Samedi 5 octobre - 10h00 à 12h00 
Par Michel Décremps
Inauguration de l’exposition et projection 
commentée sur les traces et indices.

Atelier : choisir dans une situation 
difficile
Jeudi 3 octobre - 18h00 à 21h00 
Adultes
Par Les Ateliers de l’Instant Z
Comment apprendre à faire des choix même 
en présence d’obstacles.

12 octobre : le Jour de la Nuit
Opération nationale de sensibilisation à la 
pollution lumineuse, à la protection de la 

biodiversité nocturne et du ciel étoilé.

Atelier : terre
Samedi 12 octobre - 9h00 à 12h00 
Adultes
Par Geneviève Allard
Découverte de cette matière noble et 
fabrication de masques en terre.          __________________________   
Atelier : la nuit tombe... mais où ?
Samedi 12 octobre - 16h00 à 18h00 
Tout public
Par le Moulin de Carra
Profitons ensemble du crépuscule en ce jour 
sans lumières.          ___________________________

Sortie nocturne : la vie sauvage s’éveille
Samedi 12 octobre - 19h00 à 21h30 
Tout public (+ 6 ans)
Par la FNE
A la rencontre de la nuit et ses habitants.
Prévoir vêtements adaptés, lampe et 
casse-croûte à partager.



Les rendez-vous du Moulin de Carra
Inscription  obligatoire : moulin@vlg.fr ou 07.84.54.27.76

Novembre
Ayurvéda : plantes et massages
Samedi 2 novembre - 10h00 à 12h00 
Adultes - prix libre et conscient
Par Natacha Dubois-Dauphin
Cycle de 3 ateliers.

Projection-Atelier : 
le métier de cinéaste animalier
Mercredi 6 novembre - 13h30 à 17h30 
Familles
Par Baptiste Deturche
La diversité  de la faune en images, 
découverte du matériel et fabrication 
d’affûts.

Echange de savoirs
Mercredi 6 novembre - 17h30 à 19h30 
Tout public
Initiative citoyenne
Le premier mercredi du mois, venez partager 
et enrichir vos savoirs. Thèmes à convenir 
ensemble : contactez-nous.

Atelier : gouvernance et décisions 
participatives
Jeudi 7 novembre - 18h00 à 21h00 
Adultes
Par Les Ateliers de l’Instant Z
Gouvernance et décisions participatives. 
Venez expérimenter deux processus qui 
aident à s’organiser collectivement.

Compost à partager
Samedi 9 novembre - 10h00 à 12h00 
Tout public
Par le Moulin de Carra
Apportez un seau et repartez avec du 
compost tout fait et tout frais pour chez vous.

Vernissage exposition des enfants
Samedi 2 novembre - 14h00 à 15h30 
Tout public
Venez découvrir les peintures et autres 
créations réalisées par nos enfants, ces 
artistes.

Chantier bénévole :
aménagements du site
Samedi 26 octobre - 10h00 à 18h00 
Tout public (+ 10 ans)
Par le Moulin de Carra
Plantations d’arbres, constructions, 
bricolages, aménagements…

Stage : la nature en automne
29, 30 et 31 octobre - 10h00 à 17h00 
Tout public (+ 10 ans)
Par le Moulin de Carra
Découvrons cette saison, son ambiance, 
ses histoires, ses trésors et ses habitants. 
Récoltes, peintures, créations de jeux et 
autres surprises.

Projection : les oiseaux d’eau
Mercredi 30 octobre - 18h00 à 19h30 
Tout public
Par Michel Décremps
La projection sera suivi d’un échange.

Ayurvéda : alimentation et routine
Samedi 26 octobre - 10h00 à 12h00 
Adultes - prix libre et conscient
Par Natacha Dubois-Dauphin
Cycle de 3 ateliers.

Stage nature : dans la peau d’un 
petit trappeur
22, 23 et 24 octobre - 10h00 à 17h00 
Enfants (8 - 12 ans) - tarif selon coef. fam.
Par le Moulin de Carra
Apprendre à faire une cabane, du feu, 
cuisiner, bâcher, bricoler et autres surprises. 



Les rendez-vous du Moulin de Carra
Inscription  obligatoire : moulin@vlg.fr ou 07.84.54.27.76

Atelier : à vos boussoles !
Samedi 9 novembre - 14h00 à 16h00 
Enfants
Par le Moulin de Carra
Venez apprendre à lire le paysage et utiliser 
des outils de randonneur.

Atelier : opération Noé
Mercredi 13 novembre - 14h00 à 15h30 
Enfants (+ 6 ans)
Par Arteria
Fabrication d’une Arche de Noé à partir de 
matériaux recyclés.

Atelier - expo : au royaume des 
champignons
Samedi 16 novembre - 10h00 à 12h00 
Tout public
Par La Chanterelle
Ni végétaux, ni animaux, mais qui sont donc 
les champignons ?

Atelier : mandal’art
Samedi 16 novembre - 14h00 à 15h30 
Enfants (+ 6 ans)
Par Arteria
Création de mandalas issus des traditions 
tibétaines et contemporaines en matériaux 
naturels.

Atelier : l’hiver et ses mystères
Samedi 23 novembre - 10h00 à 12h00 
Enfants (+ 6 ans) 
Par le Moulin de Carra
Que se passe-t-il en hiver ? 
D’où vient la neige ? Où sont cachés plantes 
et animaux ?

Chantier mare 
Samedi 23 novembre - 14h00 à 17h00 
Tout public
Par la FNE 
Un peu d’huile de coude, quelques outils et 
de la bonne humeur pour rendre la mare plus 
accueillante pour la biodiversité.

Après-midi jeux 
Samedi 30 novembre - 14h00 à 18h00 
Enfants
Par le Moulin de Carra
C’est l’hiver ! 
Idéal pour un après-midi jeux buissonniers et 
coopératifs.

Le Moulin de Carra sera fermé
au mois de décembre.



Mercredi - Samedi 
14h00-18h00

Expositions libres, 
groupes et scolaires 

sur RDV

EN SAVOIR +

moulin@vlg.fr
04.50.49.33.12
07.84.54.27.76

Visitez le Moulin de Carra
Le Moulin de Carra est un site d’intérêts patrimonial, culturel et naturel de Ville-
la-Grand (Haute-Savoie). Sa réhabilitation en a fait un lieu de partage, d’éduca-
tion et de sensibilisation au développement durable.

Envie d’être bénévole
au Moulin de Carra ? 

Contactez-nous !

Comment nous rejoindre ?

France : Bus 4, Ville-la-Grand / Eglise
Suisse : Bus C, Présinge / Grand-Cara
Train : 2.2 km à pied ou en vélo depuis la gare 
            d’Annemasse
Voiture : places de parking (nombre de places limité) 

Horaires d'ouverture Inscriptions / informations

Le Moulin de Carra 
sera fermé

au mois de décembre.


