
                               EXPOSITIONS

Mars
1001 forêts                                                         Expositi on collecti ve
La forêt est une communauté vivante, un lieu ressource 
indispensable à toute vie : entrez-y et découvrez-la. 
Vernissage samedi 6 marsà 11h00

Avril 
Chemin de terres : 
poteries d’usage et de contempla� on                Par Lise Cassani 
Au contact de la ma� ère, la poterie nous transporte entre 
archéologie, art et savoir-faire : accomplir un beau geste, 
laisser la place à la respira� on, confi er au feu la touche fi nale...
Vernissage samedi 3 avrilà 11h00

Mai
La nature dans les contes                        Par le Chemin de l’Hêtre
Quelle place donnons-nous à la nature dans notre imaginaire 
collec� f et les contes que l’on se raconte ? 
Analyse toute en humour et tendresse.
Vernissage samedi 15 mai à 11h00

Horaires du moulin :

Accueil :le mercredi de 14h00 à 18h00
                le samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Fermé les jours fériés.
Les groupes et les scolaires sont accueillis sur réserva� on.

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

Renseignements et inscrip� ons 
(avant la date indiquée)

du mardi au samedi

Rue du Vieux Moulin - 74100 Ville-la-Grand

En voiture :
par la rue du Vieux Moulin

par la rue des Capites Crosets

A pied :
par le chemin des Ecureuils

par le chemin de Marsaz

En bus  :
depuis la France : arrêt Ville-la-Grand Eglise, 

Bus 4 - 6 - TANGO
depuis la Suisse : arrêt Grand-Cara, Bus 37

Sauf men� on contraire, toutes les ac� vités 
sont gratuites pour le public.

Pour être informé des actualités du Moulin 
par newslett er, inscrivez-vous ici : 

htt ps://www.ville-la-grand.fr/newslett er-signup/

Mairie de Ville-la-Grand
Pôle Développement Durable
Place du Passage à l'An 2000
74100 Ville-la-Grand
WWW.VILLE-LA-GRAND.FR

PROGRAMME
Printemps 2021

Renseignements et inscrip� ons 
(avant la date indiquée)

Site municipal de Ville-la-Grand,le Moulin de Carraest 
un lieu de valorisa� on des patrimoines culturels et naturels, 
d’éduca� on à l’environnement et au développement durable, 
de partages citoyens et d’éduca� on populaire.

Dans cet écrin de verdure en lisière de l’aggloméra� on 
d’Annemasse et en fron� ère avec Genève, tous les publics sont 
invités à visiter ce lieu de respira� on.

Des exposi� ons, la protec� on des milieux, des anima� ons
nature, des événements, un centre de loisirs sont là pour 
expérimenter et s’émerveiller de la nature et découvrir la 
richesse de nos patrimoines.

Les bénévoles s’inves� ssent pour par� ciper à l’accueil 
et à l’anima� on, mais aussi pour cul� ver lejardin partagé.

Ponctuellement, régulièrement, seul ou en groupe, comme 
public ou bénévole… nous rejoindre, c’est être acteur de son
environnement.

                                 
                                A NOTER...

Les mardis         18h30 -19h45               Avec Françoise Schafft  er
Cours : yoga de l’énergie

Les 1ers samedis du mois     16h00-17h00
Visite : racontez-moi le Moulin de Carra
C’est quoi le Moulin de Carra ? Tout un environnement ancré 
dans une histoire à faire connaître.
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 Mercredi 31    17h30-19h30                                           Tout public
                                                                                   Avec les bénévoles 
Echange de savoirs : Les huiles essen� elles
Un moment d’échange co-animé entre chacun pour partager et 
enrichir vos savoirs. Apportez votre matériel.

    Jeudi 8            18h00-20h00                                       Public adulte  
                                                                                   Avec Cécile Molliet 
Conférence : Mieux vivre votre corps et vos émo� ons 
Le Rotary Club vous convie à une conférence sur l’énergé� que 
chinoise et la gemmothérapie.
Inscripti on avant le 27/03, 10 €/pers. 

 Samedi 10       14h00-17h00                                           Tout public 
                                                                          Avec le Moulin de Carra 
Anima� on : Les p’� tes bêtes du compost 
Ce « ventre » où la ma� ère se transforme grouille de vies : 
approchons-nous de plus près pour mieux les découvrir.

  Samedi 17       14h00-16h00                                      Public famille 
Avec la FNE

Anima� on : La mare dans tous ses états
Ça coule, ça grouille, ça virevolte… Partez à la découverte de la 
mare et de ses habitants.
Inscripti on avant le 07/04

 MARS

AVRIL

   Samedi 24       10h00-12h00                                      Public adulte
Avec Beatriz Gomez 

Cycle d’ateliers : Fleurs de Bach, prendre confi ance
Découverte des « remèdes » pour surmonter l’aba� ement, la 
tristesse, le manque de confi ance ou la fa� gue.
Inscripti on avant le 14/04, 30 €/pers.

  Mercredi 28     14h00-16h00                  Public enfant (+ 4 ans)
                                                                                     Avec Lise Cassani
Anima� on : L’argile, une terre pas comme les autres
Découverte des premiers gestes de façonnage, modelage, 
empreintes.
Inscripti on avant le 17/04
                                   

            MAI

   Mercredi 5     14h00-16h00                                      Public famille
                                                                       Avec le Chemin de l’Hêtre 
Anima� on : Explora� on des contes
Partez à la découverte des contes à travers des jeux interac� fs.
Inscripti on avant le 24/04

      Jeudi 6           18h00-20h00                                      Public adulte
Avec Sabine Lewkowicz 

Conférence : Altruisme et bienfaits pour la santé
Le Rotary Club vous convie à une conférence pour faire évoluer 
nos comportements vers des rela� ons posi� ves.
Inscripti on avant le 24/04, 10 €/pers.

   Samedi 15      à par� r de 10h00                                  Tout public 

Evénement : Journée des moulins
Une journée familiale sous le signe des contes : regarder, 
écouter, imaginer, s’émerveiller…
+ d’infos auprès de l’équipe

  Samedi 22       à par� r de 10h00                                   Tout public

Evénement : Fête de la nature
« À travers mille et un regards », une journée pour célébrer la 
nature.
+ d’infos auprès de l’équipe

   Samedi 29      10h00-12h00                                      Public adulte
Avec Beatriz Gomez 

Cycle d’ateliers : Fleurs de Bach, mieux interagir
Découverte des « remèdes » qui peuvent nous aider à nous 
ancrer dans le présent, nous détendre et mieux interagir avec les 
autres.
Inscripti on avant le 19/05, 30 €/pers.  

  Samedi 6         14h00-17h00                                           Tout public 
                                                                                   Avec les bénévoles  
Echange de savoirs : Troc du jardin 
Moment de convivialité autour de notre grainothèque pour 
troquer semences et conseils.

  Samedi 13        13h30-16h00                                         Tout public 
                                                                          Avec le Moulin de Carra 
Anima� on : Pendant que le loup n’y est pas 
Dans la peau d’un scien� fi que, partez à la découverte de la forêt, 
ses espèces et leurs modes de vie.

 Samedi 20        à par� r de 10h00                                   Tout public

Evénement : Abracadabr’arbres
Journée fes� ve à l’occasion de la journée interna� onale de la 
forêt : jeux, bricolages, planta� ons, dégusta� ons et musique.
+ d’infos auprès de l’équipe

 Mercredi 24     14h00-16h30             Public famille (+ 7 ans)
                                                                                               Avec la LPO
Anima� on : à travers les couloirs… écologiques 
L’homme a frac� onné les paysages et créé de nombreux 
obstacles aux déplacements des espèces. Comment y remédier ?
Inscripti on avant le 20/03

  Samedi 27       10h00 -12h00                                      Public adulte
                                                                                 Avec Beatriz Gomez 
Cycle d’ateliers  : Fleurs de Bach, surmonter la peur 
Découverte du Dr. Edward Bach et des principes de son système 
d’essences fl orales pour retrouver son calme intérieur. 
Inscripti on avant le 17/03, 30 €/pers.

Ça coule, ça grouille, ça virevolte… Partez à la découverte de la 
mare et de ses habitants.
Inscripti on avant le 07/04
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Conférence : Mieux vivre votre corps et vos émo� ons 
Le Rotary Club vous convie à une conférence sur l’énergé� que 
chinoise et la gemmothérapie.
Inscripti on avant le 27/03, 10 €/pers. 

 Samedi 10       14h00-17h00                                           Tout public 
                                                                          Avec le Moulin de Carra 
Anima� on : Les p’� tes bêtes du compost 
Ce « ventre » où la ma� ère se transforme grouille de vies : 
approchons-nous de plus près pour mieux les découvrir.

  Samedi 17       14h00-16h00                                      Public famille 
Avec la FNE

Anima� on : La mare dans tous ses états
Ça coule, ça grouille, ça virevolte… Partez à la découverte de la 
mare et de ses habitants.
Inscripti on avant le 07/04

 MARS

AVRIL

   Samedi 24       10h00-12h00                                      Public adulte
Avec Beatriz Gomez 

Cycle d’ateliers : Fleurs de Bach, prendre confi ance
Découverte des « remèdes » pour surmonter l’aba� ement, la 
tristesse, le manque de confi ance ou la fa� gue.
Inscripti on avant le 14/04, 30 €/pers.

  Mercredi 28     14h00-16h00                  Public enfant (+ 4 ans)
                                                                                     Avec Lise Cassani
Anima� on : L’argile, une terre pas comme les autres
Découverte des premiers gestes de façonnage, modelage, 
empreintes.
Inscripti on avant le 17/04
                                   

            MAI

   Mercredi 5     14h00-16h00                                      Public famille
                                                                       Avec le Chemin de l’Hêtre 
Anima� on : Explora� on des contes
Partez à la découverte des contes à travers des jeux interac� fs.
Inscripti on avant le 24/04

      Jeudi 6           18h00-20h00                                      Public adulte
Avec Sabine Lewkowicz 

Conférence : Altruisme et bienfaits pour la santé
Le Rotary Club vous convie à une conférence pour faire évoluer 
nos comportements vers des rela� ons posi� ves.
Inscripti on avant le 24/04, 10 €/pers.

   Samedi 15      à par� r de 10h00                                  Tout public 

Evénement : Journée des moulins
Une journée familiale sous le signe des contes : regarder, 
écouter, imaginer, s’émerveiller…
+ d’infos auprès de l’équipe

  Samedi 22       à par� r de 10h00                                   Tout public

Evénement : Fête de la nature
« À travers mille et un regards », une journée pour célébrer la 
nature.
+ d’infos auprès de l’équipe

   Samedi 29      10h00-12h00                                      Public adulte
Avec Beatriz Gomez 

Cycle d’ateliers : Fleurs de Bach, mieux interagir
Découverte des « remèdes » qui peuvent nous aider à nous 
ancrer dans le présent, nous détendre et mieux interagir avec les 
autres.
Inscripti on avant le 19/05, 30 €/pers.  

  Samedi 6         14h00-17h00                                           Tout public 
                                                                                   Avec les bénévoles  
Echange de savoirs : Troc du jardin 
Moment de convivialité autour de notre grainothèque pour 
troquer semences et conseils.

  Samedi 13        13h30-16h00                                         Tout public 
                                                                          Avec le Moulin de Carra 
Anima� on : Pendant que le loup n’y est pas 
Dans la peau d’un scien� fi que, partez à la découverte de la forêt, 
ses espèces et leurs modes de vie.

 Samedi 20        à par� r de 10h00                                   Tout public

Evénement : Abracadabr’arbres
Journée fes� ve à l’occasion de la journée interna� onale de la 
forêt : jeux, bricolages, planta� ons, dégusta� ons et musique.
+ d’infos auprès de l’équipe

 Mercredi 24     14h00-16h30             Public famille (+ 7 ans)
                                                                                               Avec la LPO
Anima� on : à travers les couloirs… écologiques 
L’homme a frac� onné les paysages et créé de nombreux 
obstacles aux déplacements des espèces. Comment y remédier ?
Inscripti on avant le 20/03

  Samedi 27       10h00 -12h00                                      Public adulte
                                                                                 Avec Beatriz Gomez 
Cycle d’ateliers  : Fleurs de Bach, surmonter la peur 
Découverte du Dr. Edward Bach et des principes de son système 
d’essences fl orales pour retrouver son calme intérieur. 
Inscripti on avant le 17/03, 30 €/pers.

Ça coule, ça grouille, ça virevolte… Partez à la découverte de la 
mare et de ses habitants.
Inscripti on avant le 07/04



                               EXPOSITIONS

Mars
1001 forêts                                                         Expositi on collecti ve
La forêt est une communauté vivante, un lieu ressource 
indispensable à toute vie : entrez-y et découvrez-la. 
Vernissage samedi 6 marsà 11h00

Avril 
Chemin de terres : 
poteries d’usage et de contempla� on                Par Lise Cassani 
Au contact de la ma� ère, la poterie nous transporte entre 
archéologie, art et savoir-faire : accomplir un beau geste, 
laisser la place à la respira� on, confi er au feu la touche fi nale...
Vernissage samedi 3 avrilà 11h00

Mai
La nature dans les contes                        Par le Chemin de l’Hêtre
Quelle place donnons-nous à la nature dans notre imaginaire 
collec� f et les contes que l’on se raconte ? 
Analyse toute en humour et tendresse.
Vernissage samedi 15 mai à 11h00

Horaires du moulin :

Accueil :le mercredi de 14h00 à 18h00
                le samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Fermé les jours fériés.
Les groupes et les scolaires sont accueillis sur réserva� on.

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

Renseignements et inscrip� ons 
(avant la date indiquée)

du mardi au samedi

Rue du Vieux Moulin - 74100 Ville-la-Grand

En voiture :
par la rue du Vieux Moulin

par la rue des Capites Crosets

A pied :
par le chemin des Ecureuils

par le chemin de Marsaz

En bus  :
depuis la France : arrêt Ville-la-Grand Eglise, 

Bus 4 - 6 - TANGO
depuis la Suisse : arrêt Grand-Cara, Bus 37

Sauf men� on contraire, toutes les ac� vités 
sont gratuites pour le public.

Pour être informé des actualités du Moulin 
par newslett er, inscrivez-vous ici : 

htt ps://www.ville-la-grand.fr/newslett er-signup/

Mairie de Ville-la-Grand
Pôle Développement Durable
Place du Passage à l'An 2000
74100 Ville-la-Grand
WWW.VILLE-LA-GRAND.FR

PROGRAMME
Printemps 2021

Renseignements et inscrip� ons 
(avant la date indiquée)

Site municipal de Ville-la-Grand,le Moulin de Carraest 
un lieu de valorisa� on des patrimoines culturels et naturels, 
d’éduca� on à l’environnement et au développement durable, 
de partages citoyens et d’éduca� on populaire.

Dans cet écrin de verdure en lisière de l’aggloméra� on 
d’Annemasse et en fron� ère avec Genève, tous les publics sont 
invités à visiter ce lieu de respira� on.

Des exposi� ons, la protec� on des milieux, des anima� ons
nature, des événements, un centre de loisirs sont là pour 
expérimenter et s’émerveiller de la nature et découvrir la 
richesse de nos patrimoines.

Les bénévoles s’inves� ssent pour par� ciper à l’accueil 
et à l’anima� on, mais aussi pour cul� ver lejardin partagé.

Ponctuellement, régulièrement, seul ou en groupe, comme 
public ou bénévole… nous rejoindre, c’est être acteur de son
environnement.

                                 
                                A NOTER...

Les mardis         18h30 -19h45               Avec Françoise Schafft  er
Cours : yoga de l’énergie

Les 1ers samedis du mois     16h00-17h00
Visite : racontez-moi le Moulin de Carra
C’est quoi le Moulin de Carra ? Tout un environnement ancré 
dans une histoire à faire connaître.
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