
EXPOSITION

Trop de lumière la nuit                                                 
Voir la pollu� on lumineuse… 

Issue des dernières études sur la pollu� on lumineuse dans 
notre territoire, ce� e exposi� on vous éclairera sur les enjeux 
de la nuit noire.
Partenariats : France Nature Environnement Haute-Savoie, 
Pôle métropolitain du Genevois français, HES-HEPIA, CEREMA
Apollon74…

Vernissage mercredi 2 mars à 18h00 
Anima� on:Agir contre la pollu� on lumineuse            Avec FNE
La pollu� on lumineuse a des impacts avérés sur la biodiversité. 
Venez les mesurer et les comprendre pour avoir les 
connaissances nécessaires pour agir en tant que citoyens

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

PROGRAMME
Printemps 2022

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.

Entre nature et patrimoine, le 
Moulin de Carra est un réservoir 
de biodiversité, un lieu de 
démarches citoyennes, un espace 
d’histoires et d’exposi� ons et un 
centre de loisirs en pleine nature.

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

Sauf men� on contraire, toutes les ac� vités 
sont gratuites et sans inscrip� on.

                     REGULIEREMENT

Les mardis         14h30-15h45                   Avec Françoise Schafft  er
Cours : Yoga douceur et conscience
Dans le respect du corps, pour se relier à soi et se retrouver.
Sur inscripti on, 60 € pour 5 séances.

, un espace 

Inscrivez-vous à notre newsle� er mensuelle :
h� ps://www.ville-la-grand.fr/newsle� er-signup

Renseignements et inscrip� ons : 

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

Rue du Vieux Moulin - 74100 Ville-la-Grand

Accueil

Mercredi de 14h00 à 18h00 
Samedi de 10h00 à 12h00 

et de 14h00 à 18h00

Fermé les jours fériés.
Les groupes et les scolaires 

sont accueillis sur réserva� on.



EXPOSITION

Trop de lumière la nuit                                                  
Voir la pollu� on lumineuse… 

Issue des dernières études sur la pollu� on lumineuse dans 
notre territoire, ce� e exposi� on vous éclairera sur les enjeux 
de la nuit noire.
Partenariats : France Nature Environnement Haute-Savoie, 
Pôle métropolitain du Genevois français, HES-HEPIA, CEREMA
Apollon74…

Vernissage mercredi 2 mars à 18h00 
Anima� on: Agir contre la pollu� on lumineuse             Avec FNE
La pollu� on lumineuse a des impacts avérés sur la biodiversité. 
Venez les mesurer et les comprendre pour avoir les 
connaissances nécessaires pour agir en tant que citoyens

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

PROGRAMME
Printemps 2022

Site municipal de Ville-la-Grand,
le Moulin de Carra est 
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.

Entre nature et patrimoine, le 
Moulin de Carra est un réservoir 
de biodiversité, un lieu de 
démarches citoyennes, un espace 
d’histoires et d’exposi� ons et un 
centre de loisirs en pleine nature.

Dans cet écrin de verdure en lisière de l’aggloméra� on 
d’Annemasse et à la fron� ère avec Genève, tous les publics 
sont invités à visiter ce lieu de respira� on. Les bénévoles s’y 
inves� ssent pour par� ciper à l’accueil et à l’anima� on, mais aussi 
pour cul� ver le jardin partagé. Ponctuellement, régulièrement, 
seul ou en groupe, comme public ou bénévole… nous rejoindre, 
c’est être acteur de son environnement.

Sauf men� on contraire, toutes les ac� vités 
sont gratuites et sans inscrip� on.

                     REGULIEREMENT

Les mardis         14h30-15h45                   Avec Françoise Schafft  er
Cours : Yoga douceur et conscience
Dans le respect du corps, pour se relier à soi et se retrouver.
Sur inscripti on, 60 € pour 5 séances.

, un espace 

Inscrivez-vous à notre newsle� er mensuelle :
h� ps://www.ville-la-grand.fr/newsle� er-signup

Renseignements et inscrip� ons : 

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

Rue du Vieux Moulin - 74100 Ville-la-Grand

Accueil

Mercredi de 14h00 à 18h00 
Samedi de 10h00 à 12h00 

et de 14h00 à 18h00

Fermé les jours fériés.
Les groupes et les scolaires 

sont accueillis sur réserva� on.



EXPOSITION

Trop de lumière la nuit                                                  
Voir la pollu� on lumineuse… 

Issue des dernières études sur la pollu� on lumineuse dans 
notre territoire, ce� e exposi� on vous éclairera sur les enjeux 
de la nuit noire.
Partenariats : France Nature Environnement Haute-Savoie, 
Pôle métropolitain du Genevois français, HES-HEPIA, CEREMA
Apollon74…

Vernissage mercredi 2 mars à 18h00 
Anima� on: Agir contre la pollu� on lumineuse             Avec FNE
La pollu� on lumineuse a des impacts avérés sur la biodiversité. 
Venez les mesurer et les comprendre pour avoir les 
connaissances nécessaires pour agir en tant que citoyens

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

PROGRAMME
Printemps 2022

Site municipal de Ville-la-Grand,
le Moulin de Carra est 
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.

Entre nature et patrimoine, le 
Moulin de Carra est un réservoir 
de biodiversité, un lieu de 
démarches citoyennes, un espace 
d’histoires et d’exposi� ons et un 
centre de loisirs en pleine nature.

Dans cet écrin de verdure en lisière de l’aggloméra� on 
d’Annemasse et à la fron� ère avec Genève, tous les publics 
sont invités à visiter ce lieu de respira� on. Les bénévoles s’y 
inves� ssent pour par� ciper à l’accueil et à l’anima� on, mais aussi 
pour cul� ver le jardin partagé. Ponctuellement, régulièrement, 
seul ou en groupe, comme public ou bénévole… nous rejoindre, 
c’est être acteur de son environnement.

Sauf men� on contraire, toutes les ac� vités 
sont gratuites et sans inscrip� on.

                     REGULIEREMENT

Les mardis         14h30-15h45                   Avec Françoise Schafft  er
Cours : Yoga douceur et conscience
Dans le respect du corps, pour se relier à soi et se retrouver.
Sur inscripti on, 60 € pour 5 séances.

, un espace 

Inscrivez-vous à notre newsle� er mensuelle :
h� ps://www.ville-la-grand.fr/newsle� er-signup

Renseignements et inscrip� ons : 

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

Rue du Vieux Moulin - 74100 Ville-la-Grand

Accueil

Mercredi de 14h00 à 18h00 
Samedi de 10h00 à 12h00 

et de 14h00 à 18h00

Fermé les jours fériés.
Les groupes et les scolaires 

sont accueillis sur réserva� on.



Vendredi 25         9h00-16h45                                      Public adulte                                                                                   
Forma� on : Réseaux biologiques en ville              Avec HEPIA                           
Le CAS Nature en ville propose un cours sur les trames vertes, 
bleues, noires, au contact de la ville et des lisières urbaines.
Payant, sur inscripti on : htt ps://www.hesge.ch/hepia/
reseaux-biologiques-en-ville

Samedi 26            10h00-12h00                                    Public adulte
Atelier  : Fleurs de Bach - origines et principes      B.Gomez-Flores 
Découverte du Dr. Bach, présenta� on de la «combinaison 
d’urgence» et des essences les plus u� lisées (composi� on d’un 
fl acon personnalisé). Sur inscripti on - 30 € /pers.

Mardi 29            18h00-19h00                                         Tout public 
Atelier : Tous au compost                             Avec Annemasse Agglo
Clés pour démarrer et s’occuper effi  cacement de votre 
composteur de jardin et du compost mûr.
Sur inscripti on : infotri@annemasse-agglo.fr ou 04 50 87 88 88

Mercredi 30       14h00-16h00     Public famille (+8 ans & parent) 
Anima� on  : Choue� e, le hibou !                                         Avec FNE
Découverte de l’autoécologie de quelques espèces de rapaces 
nocturnes, leurs rôles écologiques et les modes de protec� on.
Sur inscripti on

 MARS AVRIL

Samedi 2             14h30-16h30                                     Public famille
Anima� on : A la découverte du moulin    Avec le Moulin de Carra 
Grand jeu de piste pour découvrir l’histoire, le paysage et les 
usages du moulin.

Jeudi 7                10h00-11h30   Public famille (1-4 ans & parent)                                                                                     
Atelier : Les pe� tes graines - Parcours motricité     Avec le Moulin 
Espace de parentalité pour découvrir la nature avec les pe� ts…

Samedi 9              10h00-11h30      Tout public, adapté handicaps 
Atelier : Yoga - arrivée du printemps                       Avec F.Schafft  er
Réveil de la nature et accueil de la vitalité. Sur inscripti on
                                 14h30-17h00                              Public famille
Anima� on : Dans la peau de l’autre                Avec le Moulin/PMA
Créa� ons de marionne� es zéro budget à par� r de matériaux 
recyclés pour communiquer autrement à travers nos caricatures.
      Jeudi 6             16h00-18h00  Public adulte, adapté handicaps 
Atelier : Sophrologie - s� mulez votre a� en� on  Adopte une sophro
Venez faire marcher votre a� en� on en éveillant vos cinq sens. 
Sur inscripti on - 15 € /pers.

Samedi 23          14h00-16h30     Public famille (+6 ans & parent)
Anima� on : A la découverte des amphibiens                   Avec FNE                                  
Si vous pensez que la grenouille est la femelle du crapaud, venez 
parfaire vos connaissances et les découvrir dans leur milieu 
naturel. Sur inscripti on

Samedi 30 10h00-18h00                                         Tout public
Evénement : Journée fl eurs et jardins     + d’infos auprès de l’équipe                         
Une bouff ée d’air au naturel : balade botanique, Fleurs de Bach, 
compostage, troc du jardin, marché aux fl eurs...

Jeudi 5                 10h00-11h30   Public famille (1-4 ans & parent)
Atelier: Les pe� tes graines - cuisine gadoue            Avec le Moulin 
Espace de parentalité pour découvrir la nature avec les pe� ts…

Samedi 7              10h00-11h00                                        Tout public
Atelier :  Lombricompostage                        Avec Annemasse Agglo
Vous n’avez pas de jardin et souhaitez composter vos déchets de 
cuisine ? Venez découvrir le lombricomposteur.
Sur inscripti on : infotri@annemasse-agglo.fr ou 04 50 87 88 88
                                 16h00-18h00  Public adulte, adapté handicaps 
Atelier:  Sophrologie : au féminin           Avec Adopte une sophro
Venez éveiller votre côté féminin et relâcher toute les tensions 
du quo� dien. Sur inscripti on - 15 € /pers.
                      
Samedi 14          14h30-16h30                                     Public famille 
Anima� on: Les pe� ts moulins                    Avec le Moulin de Carra 
Dessine-moi, fabrique-moi, explique-moi un moulin.

Samedi 21          10h00-18h00                                    Public famille 
Evénement : Fête de la nature au moulin + d’infos auprès de l’équipe
Stands et anima� ons pour célébrer la nature ensemble. 

Samedi 28          10h00-12h00                                     Public adulte 
Atelier: Fleurs de Bach - pour la femme       Avec B. Gomez-Flores
Découverte des essences qui peuvent aider une femme à 
surmonter des défi s à certaines étapes de la vie (composi� on 
d’un fl acon personnalisé). Sur inscripti on - 30 € /pers.

Mardi 31            18h00-1900                                           Tout public 
Atelier : Compostage                                     Avec Annemasse Agglo
Clés pour démarrer et s’occuper effi  cacement de votre 
composteur de jardin et du compost mûr.
Sur inscripti on : infotri@annemasse-agglo.fr ou 04 50 87 88 88

Jeudi 3                 10h00-11h30    Public famille (1-4 ans & parent)       
Atelier : Les pe� tes graines - retour à la vie sauvage  Avec le Moulin
Espace de parentalité pour découvrir la nature avec les pe� ts…

Vendredi 4         17h30-18h30                                           Tout public 
Anima� on : Contes d’hiver                         Avec le Moulin de Carra
Des histoires qui parlent de saisons, de neige, de de personnages 
à venir écouter pour se réchauff er les jours de grand froid.
Sur inscripti on

Samedi 5            16h00-18h00     Public adulte, adapté handicaps
Atelier : Sophrologie - je prends soin de moi   Adopte une sophro
Découverte d’ou� ls simples et concrets à u� liser dans votre 
quo� dien pour oser « être vous-même ».
Sur inscripti on - 15 € /pers.

Samedi 12          14h30-17h00               Public enfant (+3 ans)
Anima� on : Pendant que le loup n’y est pas Avec le Moulin/PMA
Expédi� on d’explora� on scien� fi que de la forêt et de sa 
popula� on.

Samedi 19           14h30-17h00     Public famille (+4 ans & parent)
Anima� on : Mon monde à moi                        Avec le Moulin/PMA
Laissons à nos rêves la possibilité de s’exprimer à travers la
fenêtre de nos silhoue� es, avec un éventail d’ou� ls de créa� ons…

Mercredi 23        14h00-16h30    Public famille (+6 ans & parent)
Anima� on : L’eau, source de vie                                      Avec la LPO
Présente partout autour de nous, l’eau nous rend service 
et abrite de nombreuses espèces. Venez les découvrir!
Sur inscripti on

MAI
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Samedi 7              10h00-11h00                                        Tout public
Atelier :  Lombricompostage                        Avec Annemasse Agglo
Vous n’avez pas de jardin et souhaitez composter vos déchets de 
cuisine ? Venez découvrir le lombricomposteur.
Sur inscripti on : infotri@annemasse-agglo.fr ou 04 50 87 88 88
                                 16h00-18h00  Public adulte, adapté handicaps 
Atelier:  Sophrologie : au féminin           Avec Adopte une sophro
Venez éveiller votre côté féminin et relâcher toute les tensions 
du quo� dien. Sur inscripti on - 15 € /pers.
                      
Samedi 14          14h30-16h30                                     Public famille 
Anima� on: Les pe� ts moulins                    Avec le Moulin de Carra 
Dessine-moi, fabrique-moi, explique-moi un moulin.

Samedi 21          10h00-18h00                                    Public famille 
Evénement : Fête de la nature au moulin + d’infos auprès de l’équipe
Stands et anima� ons pour célébrer la nature ensemble. 

Samedi 28          10h00-12h00                                     Public adulte 
Atelier: Fleurs de Bach - pour la femme       Avec B. Gomez-Flores
Découverte des essences qui peuvent aider une femme à 
surmonter des défi s à certaines étapes de la vie (composi� on 
d’un fl acon personnalisé). Sur inscripti on - 30 € /pers.

Mardi 31            18h00-1900                                           Tout public 
Atelier : Compostage                                     Avec Annemasse Agglo
Clés pour démarrer et s’occuper effi  cacement de votre 
composteur de jardin et du compost mûr.
Sur inscripti on : infotri@annemasse-agglo.fr ou 04 50 87 88 88

Jeudi 3                 10h00-11h30    Public famille (1-4 ans & parent)       
Atelier : Les pe� tes graines - retour à la vie sauvage  Avec le Moulin
Espace de parentalité pour découvrir la nature avec les pe� ts…

Vendredi 4         17h30-18h30                                           Tout public 
Anima� on : Contes d’hiver                         Avec le Moulin de Carra

Des histoires qui parlent de saisons, de neige, de de personnages 
à venir écouter pour se réchauff er les jours de grand froid.
Sur inscripti on

Samedi 5            16h00-18h00     Public adulte, adapté handicaps
Atelier : Sophrologie - je prends soin de moi   Adopte une sophro
Découverte d’ou� ls simples et concrets à u� liser dans votre 
quo� dien pour oser « être vous-même ».
Sur inscripti on - 15 € /pers.

Samedi 12          14h30-17h00               Public enfant (+3 ans)
Anima� on : Pendant que le loup n’y est pas Avec le Moulin/PMA
Expédi� on d’explora� on scien� fi que de la forêt et de sa 
popula� on.

Samedi 19           14h30-17h00     Public famille (+4 ans & parent)
Anima� on : Mon monde à moi                        Avec le Moulin/PMA
Laissons à nos rêves la possibilité de s’exprimer à travers la
fenêtre de nos silhoue� es, avec un éventail d’ou� ls de créa� ons…

Mercredi 23        14h00-16h30    Public famille (+6 ans & parent)
Anima� on : L’eau, source de vie                                      Avec la LPO
Présente partout autour de nous, l’eau nous rend service 
et abrite de nombreuses espèces. Venez les découvrir!
Sur inscripti on

MAI



Vendredi 25         9h00-16h45                                      Public adulte                                                                                   
Forma� on : Réseaux biologiques en ville              Avec HEPIA                           
Le CAS Nature en ville propose un cours sur les trames vertes, 
bleues, noires, au contact de la ville et des lisières urbaines.
Payant, sur inscripti on : htt ps://www.hesge.ch/hepia/
reseaux-biologiques-en-ville

Samedi 26            10h00-12h00                                    Public adulte
Atelier  : Fleurs de Bach - origines et principes      B.Gomez-Flores 
Découverte du Dr. Bach, présenta� on de la «combinaison 
d’urgence» et des essences les plus u� lisées (composi� on d’un 
fl acon personnalisé). Sur inscripti on - 30 € /pers.

Mardi 29            18h00-19h00                                         Tout public 
Atelier : Tous au compost                             Avec Annemasse Agglo
Clés pour démarrer et s’occuper effi  cacement de votre 
composteur de jardin et du compost mûr.
Sur inscripti on : infotri@annemasse-agglo.fr ou 04 50 87 88 88

Mercredi 30       14h00-16h00     Public famille (+8 ans & parent) 
Anima� on  : Choue� e, le hibou !                                         Avec FNE
Découverte de l’autoécologie de quelques espèces de rapaces 
nocturnes, leurs rôles écologiques et les modes de protec� on.
Sur inscripti on

 MARS AVRIL

Samedi 2             14h30-16h30                                     Public famille
Anima� on : A la découverte du moulin    Avec le Moulin de Carra 
Grand jeu de piste pour découvrir l’histoire, le paysage et les 
usages du moulin.

Jeudi 7                10h00-11h30   Public famille (1-4 ans & parent)                                                                                     
Atelier : Les pe� tes graines - Parcours motricité     Avec le Moulin 
Espace de parentalité pour découvrir la nature avec les pe� ts…

Samedi 9              10h00-11h30      Tout public, adapté handicaps 
Atelier : Yoga - arrivée du printemps                       Avec F.Schafft  er
Réveil de la nature et accueil de la vitalité. Sur inscripti on
                                 14h30-17h00                              Public famille
Anima� on : Dans la peau de l’autre                Avec le Moulin/PMA
Créa� ons de marionne� es zéro budget à par� r de matériaux 
recyclés pour communiquer autrement à travers nos caricatures.
      Jeudi 6             16h00-18h00  Public adulte, adapté handicaps 
Atelier : Sophrologie - s� mulez votre a� en� on  Adopte une sophro
Venez faire marcher votre a� en� on en éveillant vos cinq sens. 
Sur inscripti on - 15 € /pers.

Samedi 23          14h00-16h30     Public famille (+6 ans & parent)
Anima� on : A la découverte des amphibiens                   Avec FNE                                  
Si vous pensez que la grenouille est la femelle du crapaud, venez 
parfaire vos connaissances et les découvrir dans leur milieu 
naturel. Sur inscripti on

Samedi 30 10h00-18h00                                         Tout public
Evénement : Journée fl eurs et jardins     + d’infos auprès de l’équipe                         
Une bouff ée d’air au naturel : balade botanique, Fleurs de Bach, 
compostage, troc du jardin, marché aux fl eurs...

Jeudi 5                 10h00-11h30   Public famille (1-4 ans & parent)
Atelier: Les pe� tes graines - cuisine gadoue            Avec le Moulin 
Espace de parentalité pour découvrir la nature avec les pe� ts…

Samedi 7              10h00-11h00                                        Tout public
Atelier :  Lombricompostage                        Avec Annemasse Agglo
Vous n’avez pas de jardin et souhaitez composter vos déchets de 
cuisine ? Venez découvrir le lombricomposteur.
Sur inscripti on : infotri@annemasse-agglo.fr ou 04 50 87 88 88
                                 16h00-18h00  Public adulte, adapté handicaps 
Atelier:  Sophrologie : au féminin           Avec Adopte une sophro
Venez éveiller votre côté féminin et relâcher toute les tensions 
du quo� dien. Sur inscripti on - 15 € /pers.
                      
Samedi 14          14h30-16h30                                     Public famille 
Anima� on: Les pe� ts moulins                    Avec le Moulin de Carra 
Dessine-moi, fabrique-moi, explique-moi un moulin.

Samedi 21          10h00-18h00                                    Public famille 
Evénement : Fête de la nature au moulin + d’infos auprès de l’équipe
Stands et anima� ons pour célébrer la nature ensemble. 

Samedi 28          10h00-12h00                                     Public adulte 
Atelier: Fleurs de Bach - pour la femme       Avec B. Gomez-Flores
Découverte des essences qui peuvent aider une femme à 
surmonter des défi s à certaines étapes de la vie (composi� on 
d’un fl acon personnalisé). Sur inscripti on - 30 € /pers.

Mardi 31            18h00-1900                                           Tout public 
Atelier : Compostage                                     Avec Annemasse Agglo
Clés pour démarrer et s’occuper effi  cacement de votre 
composteur de jardin et du compost mûr.
Sur inscripti on : infotri@annemasse-agglo.fr ou 04 50 87 88 88

Jeudi 3                 10h00-11h30    Public famille (1-4 ans & parent)       
Atelier : Les pe� tes graines - retour à la vie sauvage  Avec le Moulin
Espace de parentalité pour découvrir la nature avec les pe� ts…

Vendredi 4         17h30-18h30                                           Tout public 
Anima� on : Contes d’hiver                         Avec le Moulin de Carra

Des histoires qui parlent de saisons, de neige, de de personnages 
à venir écouter pour se réchauff er les jours de grand froid.
Sur inscripti on

Samedi 5            16h00-18h00     Public adulte, adapté handicaps
Atelier : Sophrologie - je prends soin de moi   Adopte une sophro
Découverte d’ou� ls simples et concrets à u� liser dans votre 
quo� dien pour oser « être vous-même ».
Sur inscripti on - 15 € /pers.

Samedi 12          14h30-17h00               Public enfant (+3 ans)
Anima� on : Pendant que le loup n’y est pas Avec le Moulin/PMA
Expédi� on d’explora� on scien� fi que de la forêt et de sa 
popula� on.

Samedi 19           14h30-17h00     Public famille (+4 ans & parent)
Anima� on : Mon monde à moi                        Avec le Moulin/PMA
Laissons à nos rêves la possibilité de s’exprimer à travers la
fenêtre de nos silhoue� es, avec un éventail d’ou� ls de créa� ons…

Mercredi 23        14h00-16h30    Public famille (+6 ans & parent)
Anima� on : L’eau, source de vie                                      Avec la LPO
Présente partout autour de nous, l’eau nous rend service 
et abrite de nombreuses espèces. Venez les découvrir!
Sur inscripti on
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EXPOSITION

Trop de lumière la nuit                                                 
Voir la pollu� on lumineuse… 

Issue des dernières études sur la pollu� on lumineuse dans 
notre territoire, ce� e exposi� on vous éclairera sur les enjeux 
de la nuit noire.
Partenariats : France Nature Environnement Haute-Savoie, 
Pôle métropolitain du Genevois français, HES-HEPIA, CEREMA
Apollon74…

Vernissage mercredi 2 mars à 18h00 
Anima� on:Agir contre la pollu� on lumineuse            Avec FNE
La pollu� on lumineuse a des impacts avérés sur la biodiversité. 
Venez les mesurer et les comprendre pour avoir les 
connaissances nécessaires pour agir en tant que citoyens

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

PROGRAMME
Printemps 2022

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.

Entre nature et patrimoine, le 
Moulin de Carra est un réservoir 
de biodiversité, un lieu de 
démarches citoyennes, un espace 
d’histoires et d’exposi� ons et un 
centre de loisirs en pleine nature.

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

Sauf men� on contraire, toutes les ac� vités 
sont gratuites et sans inscrip� on.

                     REGULIEREMENT

Les mardis         14h30-15h45                   Avec Françoise Schafft  er
Cours : Yoga douceur et conscience
Dans le respect du corps, pour se relier à soi et se retrouver.
Sur inscripti on, 60 € pour 5 séances.

, un espace 

Inscrivez-vous à notre newsle� er mensuelle :
h� ps://www.ville-la-grand.fr/newsle� er-signup

Renseignements et inscrip� ons : 

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

Rue du Vieux Moulin - 74100 Ville-la-Grand

Accueil

Mercredi de 14h00 à 18h00 
Samedi de 10h00 à 12h00 

et de 14h00 à 18h00

Fermé les jours fériés.
Les groupes et les scolaires 

sont accueillis sur réserva� on.
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