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Programme de mars

Programme
d’avril à

découvrir très
prochainement !

Rend� -vousRend� -vous

Samedi 21 mars • 14h00-17h00
Moulin de Carra
EVENEMENT Journée internationale des forêts
Balade sylvestre
Un parcours sensoriel et de motricité à la découverte de la forêt, ses espèces 
et leurs modes de vie.

Samedi 14 mars • 14h00-16h30
Moulin de Carra
ANIMATION Bricolage
Fabrication de nichoirs pour le retour des oiseaux
Une animation à reproduire à la maison sans modération.

Samedi 7 mars • 10h00-11h00
Moulin de Carra
VERNISSAGE Exposition
Phénoclim : le climat change, les citoyens veillent

• 10h30-11h30
MAXILECTURES Création d’un memory des feuilles
Les Maxilectures font l’école buissonnière au Moulin de Carra.
5 ans et +, places limitées (inscription sur www.bibliotheques-intermede.fr)

Mercredi 25 mars • Moulin de Carra

• 14h00-17h00
ANIMATION Plantation
Participez au reboisement de la planète par la plantation de 45
arbres autour du Moulin.

• 14h00-16h30
ANIMATION LPO
Les corridors écologiques 
Découverte de la faune sauvage à travers les
déplacements des hommes et des animaux. 7 ans et +

Samedi 28 mars • 15H30-00h00
Médiathèque & Bergerie (4e étage)
NUIT DU CONTE
Voir la programmation jointe.



� p� itions� p� itions
Du 10 mars au 22 avril

Partout
Mairie, Moulin de Carra & Médiathèque

En fi l rouge aux nuances de vert, retrouvez l’exposition des forêts et des 
hommes (création de la fondation Good Planet) en divers endroits de la 
ville : Mairie, Moulin de Carra et Médiathèque.
Un jeu de questions, à compléter seul ou en famille avec les plus jeunes, 
vous permettra de la découvrir et de circuler sur les voies et chemins de 
Ville-la-Grand.
Des récompenses sylvestres seront attribuées lors d’un tirage au sort parmi 
les bonnes réponses !

Du 10 mars au 18 avril

Les essences de bois
Médiathèque

Venez découvrir les différents échantillons, prêtés par le Musée 
d’Outils Anciens du Bâtiment, pour illustrer les variétés des 
essences de bois, faire de la dendrométrie, étudier les écorces 
et les stries...

Du 10 mars au 18 avril

La forêt en chiff res et en cartes
Médiathèque

En France métropolitaine, la forêt couvre 
actuellement 16,8 millions d’hectares, soit 31% 
du territoire. C’est l’occupation du sol la plus 
importante après l’agriculture.
Forêts privées, publiques ?
Diversité des essences ?
Découvrez la réalité de ses écosystèmes et de ses 
ressources, leur évolution, l’économie forestière qui 
y est liée.

Exposition d’après le mémento de l’inventaire forestier & l’IGN.

Du 10 au 31 mars

Phénoclim : le climat change, les citoyens veillent
Moulin de Carra

Phénoclim est un programme scientifi que et 
pédagogique qui invite le public à mesurer 
l’impact du changement climatique sur la 
faune et la fl ore. Avec le projet « Aux arbres 
citoyens », chacun est invité à observer la 
nature et à renseigner une base de données 
scientifi ques. L’objectif est de récolter des 
informations de terrain, faciles, dans une 
multitude d’endroits : l’ouverture des bourgeons 
au printemps, la couleur et l’évolution de la 
chute des feuilles en automne…
Découvrez le projet avec l’équipe du Moulin 
et participez aux observations sur « les arbres 
témoins ».


