
La nuit est belle !                                            
3eme édition sur le thème des économies d’énergies pour nous 
encourager à suivre la constellation Minus pro Magis 
(Moins pour Plus) 

Initiation à la réflexologie plantaire 
Atelier pour découvrir la réflexologie plantaire, les principales 
zones réflexes du pied et les techniques de massage.
Sur réservation | 30 €/pers

Balade transfrontalière                                      
A pied ou à vélo, parcourez les villages entre frontière et 
Foron avec une halte festive au Moulin de Carra

Atelier courses et cuisine zéro-déchet
Changer nos habitudes en cuisine quand on n’a pas le temps, 
arrêter de remplir la poubelle d’emballages de courses... 
On vous dit tout !

Balade «Art-Terre-Happy»   
Balade en pleine nature suivie d’un atelier créatif pour se 
reconnecter à soi dans son environnement.

Réinventons la galette de pommes de terre
A l’occasion de l’inauguration de l’exposition de l’automne 
«Les pieds dans l’plat», atelier cuisine pour éveiller votre 
curiosité.
                                                      
Spectacle «This is not a love song» 
Cie La Division de la Joie
Au programme du Festival La Bâtie, Lola Giouse met en 
scène trois personnes pour créer une bande, une bande-son 
et mettre l’amour en mots. 
Dire ou ne pas dire ? Comment dire le désir ?

Journée du patrimoine 
Célébration du patrimoine durable, thème hautement 
d’actualité dans un contexte de changement climatique. 
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Communes partenaires : 
Juvigny - Jussy - Machilly - Presinge - 
Puplinge - St Cergues - Ville-la- Grand

Toute la journée de 10h à 17h des 
animations musicales, ateliers 
vélos, accueil «café-croissant», 
des points d’eau ou de la petite 
restauration seront proposés 
dans les différents points relais 
le long des parcours : plan géo-
graphique et programme dispo-
nibles dans les communes par-
tenaires ou téléchargeable sur :  
www.ville-la-grand.fr

Ouvert à tous
Sans inscription préalable

Sur inscription 
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Sur inscription | 45 €/pers

Sur réservation  |  Tarifs : de 10 à 20 €  |  www.chateau-rouge.net

L’Automne au jardin 
Formation au jardinage naturel, troc de graines et autres ateliers au Formation au jardinage naturel, troc de graines et autres ateliers au 
jardin partagé.  jardin partagé.  

La Chaîne AlimentaireLa Chaîne Alimentaire
Concrètement, qu’est-ce que c’est ? Concrètement, qu’est-ce que c’est ? 
Pourquoi est-ce si important ? Est-ce que l’homme en fait partie ? Pourquoi est-ce si important ? Est-ce que l’homme en fait partie ? 
Grand jeu pour le découvrir !Grand jeu pour le découvrir !
Sur inscription

Les Petites Graines « Créa’terre »Les Petites Graines « Créa’terre »  
Un atelier pour les tout-petits (1-4 ans) et leurs parents Un atelier pour les tout-petits (1-4 ans) et leurs parents 
pour découvrir la nature : réalisation d’œuvres pour découvrir la nature : réalisation d’œuvres 
sensorielles avec la terre.sensorielles avec la terre.

Quand les oiseaux passent à tableQuand les oiseaux passent à table                                                                      
Atelier création de mangeoires, boules de graines, Atelier création de mangeoires, boules de graines, 
pommes de pins farcies et découverte du mode de vie pommes de pins farcies et découverte du mode de vie 
des oiseaux au fil des saisons.des oiseaux au fil des saisons.
Sur inscription  | + 6 ans

Marché local Marché local                                                                                           
Découvrez ou retrouvez vos artisans, producteurs et créateurs Découvrez ou retrouvez vos artisans, producteurs et créateurs 
locaux pour faire tourner les circuits courts et vertueux.locaux pour faire tourner les circuits courts et vertueux.

Atelier Bulle de peinture   Atelier Bulle de peinture                                                                                                               
VenVenez découvrir ou développer vos talents artistiques ez découvrir ou développer vos talents artistiques 
à la peinture acrylique sur toile ou papier. à la peinture acrylique sur toile ou papier. 
Débutants ou affirmés bienvenus !Débutants ou affirmés bienvenus !
Sur inscription  | 40€/pers

LeLes Petites Graines « Les Oiseaux »s Petites Graines « Les Oiseaux »                                                                
Un temps pour les tout-petits (1-4 ans) et leurs parents pour Un temps pour les tout-petits (1-4 ans) et leurs parents pour 
découvrir la nature : écoute du chant des oiseaux et fabrication découvrir la nature : écoute du chant des oiseaux et fabrication 
d’un réservoir de graines pour l’hiver.d’un réservoir de graines pour l’hiver.
                                                                                                                                        
Atelier Do It Yourself Atelier Do It Yourself                                                                                                                             
Scrapbooking, collage, personnalisation d’objets : Scrapbooking, collage, personnalisation d’objets : 
le DIY est fait pour ceux qui aiment décorer, bricoler, créer.le DIY est fait pour ceux qui aiment décorer, bricoler, créer.
Sur inscription  | 35 €/pers

Les arbres à l’automne  Les arbres à l’automne                
Animation (Animation (+6 ans)+6 ans) :  : alors que l’hiver approche, les arbres doivent alors que l’hiver approche, les arbres doivent 
se préparer... Pourquoi ? Comment ? se préparer... Pourquoi ? Comment ? 
En combien de temps ? En combien de temps ? 
                                              
Les animaux au fil des saisonsLes animaux au fil des saisons    
Animation (+6 ans) : à chaque saison, la faune s’active de façon Animation (+6 ans) : à chaque saison, la faune s’active de façon 
différente, pour manger, dormir, se reproduire, bases de toute différente, pour manger, dormir, se reproduire, bases de toute 
espèce vivante... mais pourquoi ?espèce vivante... mais pourquoi ?
                                                                                                                                      
Après-midi jeux de société  Après-midi jeux de société                                                                  
Animation intergénérationnelle ludique et conviviale autour de jeux Animation intergénérationnelle ludique et conviviale autour de jeux 
de plateaux collaboratifs.de plateaux collaboratifs.


