Activités

nature

CINE - Centre d’initiation à la nature
et à l’environnement
PROGRAMME D’AUTOMNE
Les activités nature du Cine sont ouvertes à tous.
Découverte de la nature, savoir-faire essentiels et ateliers
d’aide à la transition écologique vous seront proposés
tout au long de l’année par les animateurs du Cine.

FOIRE AUX CHAMPIGNONS
Samedi 10 octobre, de 8h à 14h30, place de la Louisiane
Le Cine sera présent à la Foire aux champignons pour vous faire découvrir
les champignons sous un autre angle… sous la terre !
Quels rôles jouent les champignons dans la nature ? Comment se
reproduisent-ils et quelles sont leurs relations avec les plantes ?
Un monde insoupçonné il y a encore quelques années, à venir découvrir
en famille sur le stand du Cine.
Public adulte et famille. Renseignements : 04 76 41 69 63. Gratuit

JOURNÉE DÉCOUVERTE
ET ENTRETIEN D’UN MILIEU NATUREL
Samedi 21 novembre, de 10h à 12h et de 14h à 16h
ENS de la Boucle de la Taillat,
Parking du Chemin de la Charrière d’Enfer
Une journée à la découverte d’un espace naturel récent en bordure
de l’Isère.
Au programme :
w Tailler les arbres têtards plantés il y a plusieurs années et voir
l’évolution de ceux bouturés l’année dernière.
w Découverte et curage des mares de la zone naturelle afin
de limiter leur fermeture par la végétation.
Nous réaliserons le premier inventaire collectif de la faune des mares.
Amateurs de chantiers en pleine nature ou naturalistes en herbe,
il y en aura pour tous les goûts.
Public adultes et famille. Renseignements et inscription obligatoire
au Cine. Gratuit.

Pour plus d’informations et vous inscrire, contactez le Cine :
Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement de Meylan
52 chemin de Rochasson 38240 Meylan – Tél. : 04 76 90 31 06 – cine@meylan.fr
Retrouvez-nous sur Internet : www.meylan.fr ou facebook : @cinemeylan

