PROGRAMME
Automne 2021

Mairie de Ville-la-Grand

Pôle Vie Culturelle et Associative
Place du Passage à l'An 2000
74100 Ville-la-Grand
WWW.VILLE-LA-GRAND.FR

Site municipal de Ville-la-Grand, le Moulin de Carra est un lieu
de valorisation des patrimoines culturels et naturels, d’éducation
à l’environnement et au développement durable, de partages
citoyens et d’éducation populaire.
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.
La protection des milieux, des expositions, des événements,
des animations, un centre de loisirs sont là pour expérimenter
et s’émerveiller de la nature et découvrir la richesse de nos
patrimoines.
Les bénévoles s’y investissent pour participer à l’accueil et à
l’animation, mais aussi pour cultiver le jardin partagé.
Ponctuellement, régulièrement, seul ou en groupe, comme
public ou bénévole… nous rejoindre, c’est être acteur de son
environnement.

REGULIEREMENT...
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.

Les mardis

14h30 -15h45
Avec Françoise Schaffter
Cours : yoga de l’énergie
Dans le respect du corps, pour se relier à soi et se retrouver.
Sur inscription, 60€ les 5 séances.

EXPOSITIONS
Septembre / octobre / novembre

Miniaturesque
Par le CAUE 74
Contraction de miniature, nature et burlesque.
Miniature, les installations urbaines de Slinkachu
sont pour le moins discrètes : quelques centimètres.
Nature, Slinkachu la décèle dans des endroits insoupçonnés :
autant d’espaces mis en scène, modifiant notre regard sur la
nature cachée dans les interstices et les délaissés du quotidien
que l’homme semble ignorer.
Burlesque, le décalage entre chaque scène de vie microscopique idyllique et leur contexte urbain est saisissant.
Vernissage samedi 4 septembre à 11h00

au 1er étage

Graines d’artistes : l’Ecole Buissonnière s’expose
Par les enfants du Moulin de Carra
A force d’observation, de curiosité et de créativité, les enfants
habitués ou passagers de nos animations vous proposent leurs
œuvres natures ! Exposition mouvante et permanente.
Accueil
le mercredi : 14h00 - 18h00
le samedi : 10h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00
Fermeture à 17h00 en novembre.
Fermé les jours fériés.
Les groupes et les scolaires sont accueillis sur réservation.

SEPTEMBRE
Samedi 4

11h00-12h00
Tout public
					
Avec le CAUE 74
Vernissage : Miniaturesque
Une exposition photographique des mises en scènes de
Slinkachu entre miniature, nature et burlesque.

Samedi 11

dès 10h30
Public famille
			
Avec le Moulin de Carra
Evénement : journée jeux
Une expérience conviviale, interactive et ludique pour tous
autour de nombreux jeux en bois.

Samedi 11

14h00-16h00

Public famille (+ 6 ans)
Avec le Moulin de Carra

Animation : grand jeu de la migration
Le temps d’une balade, devenez oiseau et partez en migration
vers l’Afrique. Un vol magnifique, un défi d’ampleur…

Mercredi 15

14h00-16h00

Samedi 18

à partir de 10h00

Public famille
Avec le Moulin de Carra
Atelier : Miniaturesque, sur les traces de Slinkachu
Un plongeon dans l’univers de l’artiste Slinkachu : fabrication,
mise en scène et photographie de figurines miniatures.
Tout public

Événement : Journée du patrimoine
«Patrimoine pour tous» : redécouvrez le Moulin de Carra à
travers ses patrimoines.
Expositions, visites, animations, musique…

Samedi 25

10h00 -11h30

Tout public
Avec Françoise Schaffter
Atelier : yoga - reprise, retour du tonus et de la vitalité
Inscription avant le 22/09

OCTOBRE
Dimanche 3

à partir de 10h00

Tout public

Événement : Balade transfrontalière
Faites une pause au Moulin : snack, musique, exposition...
...et en plus : Grimpe d’arbres !
(+ 7 ans)
Inscription Grimpe d’arbres avant le 30/09

Samedi 9

20h00 - 22h00

Public famille
Avec FNE

Animation : agir contre la pollution lumineuse
Venez mesurer et comprendre les impacts de la pollution
lumineuse sur la biodiversité.
Inscription avant le 06/10

Mercredi 13

17h00 - 18h00

Tout public
Avec l’HEPIA

Balade : entre nature et ville, les lisières urbaines
Ensemble (re)découvrons la lisière urbaine du Moulin, ce lieu
empreint de ville, de nature et de campagne.
Inscription avant le 6/10

Mercredi 13

19h30 - 21h00

Public adulte
Avec l’HEPIA

Conférence : projet Interreg Lisières
Présentation et discussion autour du projet, étude qui interroge
le rapport entre la ville et la nature.

Samedi 16

à partir de 10h00

Tout public

Événement : marché de l’artisanat
Pour la journée mondiale de l’alimentation, venez au Moulin
découvrir vos artisans et producteurs locaux.

Jeudi 21

18h00-20h00

Public adulte
Avec A Cœur Simples

Conférence : les plantes sorcières
Venez voyager dans l’histoire au cœur des plantes sorcières et
découvrir, qui sait, la recette de l’immortalité...
Inscription avant le 16/10

Samedi 23

14h00-18h00

Public famille
Avec le SIDEFAGE

Animation : jouons, trions et recyclons
Un après-midi pour apprendre à mieux gérer nos déchets.
À 14h00, jeux pour les plus jeunes.

Mercredi 27

14h30-16h00

Atelier : yoga - douceur de l’automne
Inscription avant le 23/10

Samedi 30

Tout public
Avec Françoise Schaffter

10h00 - 12h00

Public adulte
Avec A Cœur Simples

Atelier : la beauté au natur’elle
Apprenez à faire des produits cosmétiques 100% nature à base
de végétaux pour nettoyer, protéger, nourrir et réparer la peau.
Inscription avant le 27/10, 40€/pers.

		

NOVEMBRE

Jeudi 4

18h00 - 19h30

Samedi 6

à partir de 14h00

Public adulte
Avec le SIDEFAGE
Conférence : gestion des déchets dans l’agglomération
Je tri, je composte, je réduis mes déchets… Que deviennent-ils ?

Echange : gratiferia du jardin

Tout public
Avec les bénévoles du Moulin

Avec les bénévoles du Moulin
Echange : gratiferia du jardin
Troc de graines, atelier de taille, don de plantes…
Un moment convivial au jardin partagé du Moulin.

Samedi 6

14h00 - 16h00

Public famille (+ 4 ans)
Avec le Moulin de Carra

Animation : les Servans des Alpes
Partez en forêt rencontrer les mini-amis de Fernand le Servan et
construisez-leur des mini-cabanes.

Mercredi 17

14h00-16h30

Public famille
Avec la LPO

Animation : contes sensibles en nature
Par l’observation et l’imagination, découvrons notre
environnement : balade sensorielle ponctuée de contes.
Inscription avant le 13/11

Samedi 20

à partir de 10h00

Mercredi 24

14h00-16h00

Samedi 27

10h00-11h30

Tout public
Avec les enfants du CME
Evénement : journée de la photographie nature
Expositions, ateliers et animations autour de la photographie.
Tout public/Famille
Avec FNE
Animation : chantier participatif et pédagogique
Participez à l’entretien de la mare du Moulin et apprenez à mieux
connaître toute sa biodiversité.
Inscription avant le 20/11
Tout public
Avec Françoise Schaffter
Atelier : yoga - approche de l’hiver, ancrage à la terre
Inscription avant le 24/11

Pour être informé des actualités du Moulin
par newsletter, inscrivez-vous depuis le site
www.ville-la-grand.fr

Renseignements et inscriptions

04 50 49 33 12
07 84 54 27 76
moulin@vlg.fr
Rue du Vieux Moulin - 74100 Ville-la-Grand

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

