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PROGRAMME
      Printemps - été  2020



Le Moulin de Carra est un site municipal de Ville-la-Grand (Haute-Savoie), ouvert au public 
en 2017.

C’est un lieu de valorisation des patrimoines culturels et naturels, d’éducation à 
l’environnement et au développement durable, d’enseignement et de partages citoyens.

Dans cet écrin de verdure en lisière de l’agglomération d’Annemasse et en frontière avec 
Genève, tous les publics sont invités à visiter ce lieu de respiration.

Pour les enfants qui souhaitent vivre des activités nature, l’école buissonnière au Moulin de 
Carra est un espace d’expérimentation et d’émerveillement en lien avec la nature.

Le Moulin de Carra est un lieu d’expositions temporaires où les bénévoles vous accueillent :

● le MERCREDI de 14h00 à 18h00
● le SAMEDI de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

(hors jours fériés)

Les groupes et les scolaires sont accueillis par les animateurs sur réservation.
   
 + d’infos auprès de l’équipe
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Accueils-découverte
mardi soir

 
 CP - CE1 - CE2 

de 16h30 à 18h30

 

Mercredis

Pour les enfants 
de 8 à 12 ans

A la journée
de 9h00 à 16h30

Accueil périscolaire possible 
au PMA avant et après

Stages nature 
vacances scolaires

Pour les enfants 
de 8 à 12 ans

 
A la journée

de 9h00 à 16h30

Thèmes variables 
à chaque vacance

Accueil périscolaire possible 
au PMA avant et après

L’école buissonnière, c’est :

Inscription à la période (de vacances à vacances).
Voir programme de l’école buissonnière auprès de l’équipe.

Inscriptions et informations 
(avant la date indiquée)

du mardi au samedi

04 50 49 33 12 ● 07 84 54 27 76 ● moulin@vlg.fr

Sauf mention contraire, toutes les activités sont gratuites pour le public.



M���
Phénoclim : le climat change, les citoyens 

veillent  (CREA Mont-Blanc)

A����
Les forêts de Robert Hainard 

(Fondation Hainard)

M��
Paysages sans transition (CAUE 74)

J��� 
Les œuvres de l’école buissonnière

 (Moulin de Carra)

J������ 
La nature dans les contes

 (Chemin de l’Hêtre)

A���
Eau et climat  (Coordination Eau IDF)

Le Moulin de Carra est un site municipal de Ville-la-Grand (Haute-Savoie), ouvert au public 
en 2017.

C’est un lieu de valorisation des patrimoines culturels et naturels, d’éducation à 
l’environnement et au développement durable, d’enseignement et de partages citoyens.

Dans cet écrin de verdure en lisière de l’agglomération d’Annemasse et en frontière avec 
Genève, tous les publics sont invités à visiter ce lieu de respiration.

Pour les enfants qui souhaitent vivre des activités nature, l’école buissonnière au Moulin de 
Carra est un espace d’expérimentation et d’émerveillement en lien avec la nature.

Le Moulin de Carra est un lieu d’expositions temporaires où les bénévoles vous accueillent :

● le MERCREDI de 14h00 à 18h00
● le SAMEDI de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

(hors jours fériés)

Les groupes et les scolaires sont accueillis par les animateurs sur réservation.
   
 + d’infos auprès de l’équipe
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Inscription à la période (de vacances à vacances).
Voir programme de l’école buissonnière auprès de l’équipe.
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VACANCES D’HIVER 
(jours à préciser)

STAGES NATURE 
Public enfant (+ 8 ans)

Samedi 7 mars

● 10h00 à 11h00
VERNISSAGE 
Phénoclim : le climat change, les citoyens 
veillent
Tout public

● 16h00 à 17h00
VISITE
Racontez-moi le Moulin de Carra
Public adulte

Samedi 21 mars

EVENEMENT
Journée  internati onale 
des forêts
Tout public

Samedi 14 mars                avant le 14 mars       

● 14h00 à 16h30
ANIMATION 
Fabricati on de nichoirs pour le retour des 
oiseaux
Public famille

Mercredi 25 mars       avant le 14 mars

● 14h00 à 16h30
ANIMATION (LPO) 
Les corridors écologiques 
Tout public (+ 7 ans)

Jeudi 26 mars

● 18h00 à 19h30
SOIREE PROJECTION-DEBAT 
Initi ati ves écologiques au Portugal
Public adulte

Samedi 4 avril

● 10h00 à 11h00     ● 16h00 à 17h00
VERNISSAGE     VISITE 
Les forêts de Robert Hainard   Racontez-moi le Moulin de Carra
Tout public     Public adulte
 

Mercredi 11 mars               avant le 4 mars

● 14h00 à 17h00
ANIMATION (D. Hennequin)
One-man-show météo
Tout public (+ 8 ans)

● 18h00 à 19h30
ECHANGE DE SAVOIRS
Faire ses savons
Tout public
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+ d’infos auprès de l’équipe

 + d’infos auprès de l’équipe

Mercredi 25 mars       Mercredi 25 mars       

Mercredi 11 mars               

Samedi 14 mars                

Mercredi 11 mars               

Samedi 14 mars                
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VACANCES DE PRINTEMPS
(jours à préciser)

STAGES NATURE 
Public enfant (+ 8 ans)

Samedi 2 mai
● 10h00 à 11h00
VERNISSAGE
Paysages sans transiti on
Tout public
● 16h00 à 17h00
VISITE
Racontez-moi le Moulin de Carra
Public adulte

Mer. 20, sam. 23 et dim. 24 mai

● 14h00 à 16h00
CYCLE (A cœur simples) 
A la découverte des plantes santé
Public adulte - 40 € par atelier

Samedi 23 et dimanche 24 mai

EVENEMENT 
Fête de la nature
Tout public

Samedi 9 mai                   avant le 9 mai

● 14h00 à 16h00
ANIMATION
Haie, c’est magique !
Public famille

Samedi 30 mai
● 14h00 à 17h00
ANIMATION
Paysage, qui es-tu ?
Tout public

Samedi 16 mai 
EVENEMENT 
Journée des moulins 
et nuit des musées
Public famille

Samedi 11 avril

● 14h00 à 17h00
ANIMATION
Peti tes bêtes du compost 
Tout public

Mercredi 8 avril                 avant le 28 mars

● 10h00 à 15h00 (apporter pique-nique)
ANIMATION (Collecti f Ethnographic)
Imprimer la nature
Public enfant (8 à 14 ans)

Mercredi 15 avril                 avant le 4 avril

● 10h00 à 15h00 (apporter pique-nique)
ANIMATION (Collecti f Ethnographic) 
Graver la mare 
Public enfant (8 à 14 ans)

Samedi 18 avril                 avant le 18 avril            

● 14h00 à 16h00
ANIMATION
A la découverte de la mare et de ses 
habitants
Public famille
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+ d’infos auprès de l’équipe
(jours à préciser)

Mercredi 8 avril                  15 avril                 

Samedi 18 avril                 

amedi 9 mai                   

Mercredi 8 avril                 

amedi 9 mai                   

 15 avril                 

Samedi 18 avril                 

 + d’infos auprès de l’équipe

 + d’infos auprès de l’équipe



A������� �� �������� A������� �� ��������

J������

J���
Mercredi 3 juin

● 18h00 à 19h30
ECHANGE DE SAVOIRS
Réduire ses déchets
Tout public

Samedi 13 juin

● 14h00 à 18h00
HORS LES MURS
Place aux Marmots
Public enfant

Samedi 20 juin avant le 10 juin

● 14h00 à 16h00
BALADE (A cœur simples)
Reconnaissance des plantes médicinales
Public adulte

Vendredi 12 juin

● 21h00
SOIREE PROJECTION
Sur les traces du Marsupilami
Tout public

Samedi 6 juin 
EVENEMENT
Les rendez-vous aux jardins
Tout public

● 10h00 à 11h00
VERNISSAGE
Les œuvres de l’école buissonnière
Tout public

Samedi 27 juin
EVENEMENT 
Journée du 
patrimoine 
de pays et 
des moulins
Tout public

+ d’infos auprès de l’équipe

Samedi 20 juin   Samedi 20 juin   

VACANCES D’ETE
(jours à préciser)

STAGES NATURE 
Public enfant (+ 8 ans)

+ d’infos auprès de l’équipe

Jeudi 2 juillet avant le 20 juin

● 18h00 à 19h30
SOIREE CONFERENCE-DEBAT (Présence)
L’écologie relati onnelle, parlons-en !
Public adulte

Samedi 4 juillet

● 10h00 à 11h00
VERNISSAGE
La nature dans les contes
Tout public

● 16h00 à 17h00
VISITE
Racontez-moi le Moulin de Carra
Public adulte

+ d’infos auprès de l’équipe

Samedi 27 juin
EVENEMENT 
Journée du 
patrimoine 

des moulins

+ d’infos auprès de l’équipe

Jeudi 2 juillet   Jeudi 2 juillet   
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Samedi 8 août

● 14h00 à 17h00
ANIMATION
Elément’air
Tout public

Samedi 22 août

Samedi 1er août

● 10h00 à 11h00
VERNISSAGE
Eau et climat
Tout public

● 16h00 à 17h00
VISITE
Racontez-moi le Moulin de Carra
Tout public

Samedi 11 juillet             avant le 11 juillet    

● 14h00 à 17h00
ANIMATION
Constructi on de cabanes dans les bois
Public enfant (+ 8 ans)

Samedi 25 juillet

● 14h00 à 17h00
ANIMATION
Contes et cabanes
Public enfant (+ 6 ans)

Mercredi 29 juillet                    avant le 18 juillet

● 14h30 à 16h00
ANIMATION (LPO)
Contes nature

Public enfant (+ 4 ans)

VACANCES D’ETE
(jours à préciser)

STAGES NATURE 
Public enfant (+ 8 ans) + d’infos auprès de l’équipe

uillet                    

17h00    ● EVENEMENT
Le jour de la nuit
Tout public

+ d’infos auprès de l’équipeTout public

i 11 juillet             i 11 juillet             
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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) 

Inscriptions et informations 
(avant la date indiquée)

du mardi au samedi
04 50 49 33 12 ● 07 84 54 27 76 ● moulin@vlg.fr

Sauf mention contraire, toutes les activités sont gratuites pour le public.

Adresse : rue du Vieux Moulin - 74100 Ville-la-Grand


