
EXPOSITION  DE l’ETE

du 1er juin au 31 août   Avec l’appui de la Fonda� on ReBorne

Dépasser les bornes        
Aux fron� ères du territoire…

Entre culture et nature, ce� e 
exposi� on vous emmènera à 
travers l’histoire étonnante de notre 
fron� ère si peu visible et pourtant si 
présente.

Vernissage mercredi 1er juin à 18h00        
Conférence | La fron� ère franco-genevoise, une histoire peu 
linéaire.                                                                  Par Claude Barbier

Le Moulin vous accueille :

le mercredi de 14h00 à 18h00 
le samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Fermé les jours fériés.
Les groupes sont accueillis sur réserva� on.

PROGRAMME
Eté 2022

Inscrivez-vous à notre newsle� er mensuelle :
sur www.ville-la-grand.fr

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

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 son 
environnement.

Sauf men� on contraire, 
toutes les ac� vités sont gratuites.
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Mercredi 15     14h00-17h00                                       Public famille
                                                                            Avec Un rêve d’abeilles
Anima� on : A la découverte des ruches          
Rencontre avec les abeilles du moulin : leur u� lité, leur 
fonc� onnement, leurs mystères et leur miel !
Sur inscripti on.

Samedi 25         10h00-18h00                                          Tout public
                                                                     + d’infos auprès du Moulin
Evénement : Journée des moulins
Sous la théma� que «Etre et renaître», ce� e journée vous raconte 
le moulin comme source de durabilité.  

JUIN JUILLET

Samedi 2             10h00-12h00                                      Public adulte  
            Avec S.Bruguière
Atelier : Ini� a� on à la réfl exologie plantaire       
Découverte et pra� que des bienfaits de la réfl exologie plantaire:  
principales zones réfl exes du pied et techniques de massage.
Sur inscripti on | 30 € /pers.

                                14h30-17h00                                    Public famille
Avec le Moulin et le PMA

Anima� on : Découverte de la mare 
Dans la peau d’un scien� fi que, découvrez la mare et ses habitants. 
Sur inscripti on

                               16h00-17h00                                      Public adulte
Avec Annemasse Agglo

Atelier : Démarrer le zéro-déchet
Découvrez comment vous lancer facilement et par étape .
Réponses à toutes les ques� ons que vous vous posez.

Mercredi 6        14h00-16h30                                  Public famille
Avec la LPO

Anima� on : Autour de l’arbre                           
Des racines à la cime, l’arbre est source de vie. Il off re nourriture 
et cache� es à de nombreuses pe� tes bêtes.
Sur inscripti on 

Jeudi 7                10h00-11h30     Public famille (1-4 ans & parent)
Avec le Moulin

Anima� on : Les pe� ts graines - parcours motricité
Un temps pour les pe� ts et leurs parents pour découvrir la nature.

Samedi 9              10h00-17h00    Public famille (+6 ans & parent)
Avec V. Scholl

Atelier : Fabrica� on de papier végétal                          
Collecte des éléments naturels au moulin (10h00-12h00), 
fabrica� on du papier à la Médiathèque (14h00-17h00).
Sur inscripti on | Prévoir un pique-nique pour midi.

Samedi 30            10h00-17h00                                    Public famille 
Avec Un rêve d’abeilles

Anima� on : A la découverte des ruches                                
Rencontre avec les abeilles du moulin : leur u� lité, leur 
fonc� onnement, leurs mystères et leur miel !
Sur inscrip� on.

Samedi 13         Avec 14h00-16h00                                Tout public
Avec FNE

Anima� on : Les lézards et serpents du moulin
Qui sont ceux qui se cachent et sont pourtant bien présents autour 
de nous ? Découvrez-les avec un éducateur à l’environnement.
Sur inscripti on 

Samedi 20            17h00-18h00                                        Tout public
Concert                                     Avec Pour la musique en convivialité
La compagnie de la Rose Anglaise vous propose une nouvelle fois 
un concert Renaissance au moulin.

Samedi 27          10h00-12h00                                     Public adulte  
            Avec S.Bruguière
Atelier : Ini� a� on à la réfl exologie plantaire       
Découverte et pra� que des bienfaits de la réfl exologie plantaire:  
principales zones réfl exes du pied et techniques de massage.
Sur inscripti on | 30 € /pers.

Mercredi 1er         18h00-19h30                                    Public adulte
                                                                                                    C.Barbier
Conférence : La fron� ère franco-genevoise, 
                        une histoire peu linéaire                                                                           
A l’occasion du vernissage de l’exposi� on de l’été, l’historien 
retrace les aléas de la fron� ère de notre territoire.

Jeudi 2                10h00-11h30     Public famille (1-4 ans & parent)
                                                            Avec le Moulin
Atelier : Les pe� tes graines - land art
Un temps pour les pe� ts et leurs parents pour découvrir la nature.

Samedi 4          14h00-18h00                        Public famille                     
                                                                        Avec le Moulin et le PMA
Evenement : Place aux Marmots  
Les sens du cœur : éveillez vos sens à travers un parcours sensoriel 
ludique, délivrez l’essen� el des plantes et ravivez vos souvenirs, 
pour ensuite laisser vos émo� ons s’exprimer sur toile. 

Mercredi 8      14h00-17h00                   Tout public 
                                                                                           Avec Unis-Cité
Atelier : ça roule ?
Entre� en vélo et pe� t parcours pour s’ini� er au vélo avec les 
volontaires d’Unis-Cité. 
Sur inscripti on.

Samedi 11        10h00 -18h00                                           Tout public
  + d’infos auprès du Moulin

Evénement : Ma santé au naturel             
Une journée pour prendre soin à la fois de notre santé et de 
notre environnement.

AOÛT
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pour ensuite laisser vos émo� ons s’exprimer sur toile. 

Mercredi 8      14h00-17h00                   Tout public 
                                                                                           Avec Unis-Cité
Atelier : ça roule ?
Entre� en vélo et pe� t parcours pour s’ini� er au vélo avec les 
volontaires d’Unis-Cité. 
Sur inscripti on.

Samedi 11        10h00 -18h00                                           Tout public
  + d’infos auprès du Moulin

Evénement : Ma santé au naturel             
Une journée pour prendre soin à la fois de notre santé et de 
notre environnement.

AOÛT



EXPOSITION  DE l’ETE

du 1er juin au 31 août   Avec l’appui de la Fonda� on ReBorne

Dépasser les bornes 
Aux fron� ères du territoire…

Entre culture et nature, ce�e 
exposi�on vous emmènera à 
travers l’histoire étonnante de notre 
fron� ère si peu visible et pourtant si 
présente.

Vernissage mercredi 1er juin à 18h00 
Conférence | La fron� ère franco-genevoise, une histoire peu 
linéaire.   Par Claude Barbier

Le Moulin vous accueille :

le mercredi de 14h00 à 18h00 
le samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Fermé les jours fériés.
Les groupes sont accueillis sur réserva� on.

PROGRAMME
Eté 2022

Inscrivez-vous à notre newsle� er mensuelle :
sur www.ville-la-grand.fr

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

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� onset un centre de 
loisirs en pleine nature.

Dans cet écrin de verdure en lisière de l’aggloméra� on 
d’Annemasse et à la fron� èreavec 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 son 
environnement.

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




