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LeLes Petites Graines « Petits trésors de la nature »s Petites Graines « Petits trésors de la nature »     
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Atelier parentalité en pleine nature : prendre le temps d’observer 
la nature lors d’une promenade et rapporter les trésors qu’elle 
recèle dans une boîte.

LE PRINTEMPS AU JARDINLE PRINTEMPS AU JARDIN        

Journée festive
Animations adultes et enfants, troc et astuces pour planter ou 
entretenir vos fleurs et végétaux. Ouverture potagère du jardin 
partagé du Moulin de Carra.

L’Eau, source de vie L’Eau, source de vie  

A l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, redécouvrez l’impor-
tance de l’eau dans notre quotidien, pour la biodiversité et pour 
un moulin hydraulique.

[Bio]diversité, mon amour ! [Bio]diversité, mon amour !  

Inauguration de l’exposition du printemps et animation «Qui est 
Robert de diable ?» pour découvrir la biodiversité en forêt.
Animation suivie d’un buffet apéritif.

Les petites graines : [bio]diversité, mon amour !Les petites graines : [bio]diversité, mon amour !

Atelier parentalité en pleine nature. Jeux et manipulations autour 
de la biodiversité.

MA SANTÉ AU NATUREL MA SANTÉ AU NATUREL 

Journée festive
Stands et ateliers dédiés au bien-être. Une journée pour prendre 
soin de soi, de notre santé et de notre environnement. 

Animation Mairie + Les Petits Débrouillards Animation Mairie + Les Petits Débrouillards 

Y’a d’la vie dans le jardin !Y’a d’la vie dans le jardin !

Ode aux petites bêtes de nos jardins : observation, identification, 
jeux découverte... Pour marquer la Journée de la terre nourricière, 
la biodiversité au jardin n’aura plus de secret pour vous !

BALADE TRANSFRONTALIERE AU PRINTEMPSBALADE TRANSFRONTALIERE AU PRINTEMPS

LeLes Petites Graines « Cuisine à patouille »s Petites Graines « Cuisine à patouille »     

Atelier parentalité en pleine nature : expérimentation des 
textures naturelles à la dinette gadoue !

ESCAPE GAME AU MOULINESCAPE GAME AU MOULIN

Les insectes pollinisateursLes insectes pollinisateurs

A l’occasion de la Journée mondiale des abeilles, découvrez 
l’importance des insectes pollinisateurs indispensables 
pour maintenir et préserver notre écosystème.

Stands | Animations | Ateliers | Petite restauration

TOUT PUBLIC

Animation MairieAnimation Mairie

 PARENTS - ENFANTS + 4 ANS

Animation Mairie + partenaires associatifsAnimation Mairie + partenaires associatifs

Association LPO -  AURAAssociation LPO -  AURA
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TOUT PUBLIC + 6 ANS 

TOUT PUBLIC

 PARENTS - ENFANTS

Animation Mairie + partenaires associatifsAnimation Mairie + partenaires associatifs

Association LPO -  AURAAssociation LPO -  AURA

Animation franco-suisse + partenaires associatifsAnimation franco-suisse + partenaires associatifs
Journée festive

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC + 5 ANS

TOUT PUBLIC

 PARENTS - ENFANTS + 4 ANS

Animation MairieAnimation Mairie

Mairie + Léman ExpérienceMairie + Léman Expérience

Un rêve d’abeillesUn rêve d’abeilles

SUR INSCRIPTION

SUR INSCRIPTION

SUR INSCRIPTION

NUIT DES
ESCAPE GAME AU MOULIN

A l’occasion de la Nuit des M
usées, immersion totale au 

Moulin 

plongé dans l’univers d’un
 Escape Game pour résou

dre des 

énigmes... et en sortir vainq
ueurs ! Petite restauration s

ur place.

TOUT PUBLIC + 8 ANS 

18h-MINUIT 

Fête de la Nature   10h00
  18h00

Célébrons ensemble la Nature ! 

Animation Mairie + Les Petits Débrouillards Animation Mairie + Les Petits Débrouillards 

«L’Héritage de Carr
a»

Journée festive

Soirée festive

MUSÉES



EXPOSITION

PRINTEMPS
[Bio]diversité, mon amour ! 

Les petits débrouillards

Comprendre pour aimer. Parler de biodiversité nécessite
de comprendre des dynamiques interactives entre
les organismes dans des milieux en changement.

Sous forme de jeux, cette exposition vous invite à découvrir
la diversité des espèces et des écosystèmes ainsi que

les grands enjeux de la biodiversité.

Inauguration samedi 1er avril à 10h30 

o ACCUEIL  o
le mercredi : 14h00 - 18h00

les jeudis et vendredis vacances scolaires : 14h00 - 18h00
 le samedi : 10h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00

 Fermé les jours fériés 

Les groupes et les scolaires sont accueillis sur réservation

  avril
  mai.

MOULIN DE CARRA

Renseignement
04 50 49 33 12   |   07 84 54 27 76

moulin@vlg.fr

RUE DU VIEUX MOULIN
74 100 VILLE-LA-GRAND
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