Activités

nature

CINE - Centre d’initiation à la nature
et à l’environnement
PROGRAMME DE MARS ET AVRIL

Le club nature est ouvert à tous : adultes ou familles.
Nul besoin d’être un spécialiste, nous sommes là pour
partager notre passion et notre curiosité pour la nature
et apprendre ensemble à mieux la connaitre.
LES MARDIS DU CLUB NATURE

Un mardi par mois de 18h à 19h30 à Meylan
w Mardi 24 mars : rendez-vous au CINE, 52 chemin de Rochasson
w Mardi 7 avril : rendez-vous Maison de quartier des Buclos, 5 allée du Bret
Le club nature prend une toute nouvelle forme cette année ! Nous nous retrouverons un mardi
par mois, pour échanger sur nos découvertes nature du moment, proposer des temps de
formation et préparer la sortie trimestrielle qui nous emmènera découvrir la nature à Meylan.
Public adulte et famille - Gratuit

SORTIE DU CLUB NATURE

Samedi 18 avril - thème, lieu et horaires définis lors des “mardis du Club Nature”
avec les participants.
La sortie nature est l’aboutissement des “mardis du Club Nature” et permet aux participants de
partir ensemble, accompagnés d’un animateur du Cine, pour découvrir la nature à Meylan.
Public adulte et famille – Gratuit.
Renseignements et inscription en nous contactant.

LE RENDEZ-VOUS NATURE DU CINE

Samedi 28 mars, de 10h à 12h à Meylan
w Le loto des fleurs printanières
Cheminons à la recherche des belles printanières :
véronique, coucou, ficaire, cardamine…
Des grilles de loto à remplir, des plantes à découvrir.
Arriverons-nous à toutes les retrouver ? Elles nous permettront
de découvrir une plante mystérieuse …
Lieu de rendez-vous précisé lors de l’inscription.
Public adulte et famille à partir de 7 ans.
Gratuit. Inscription avant le 20 mars.

Mardi 28 avril de 18h à 20h au Cine
w Parcours de biodiversité, autour du spectacle “Borderline(s) Investigation #1”
En partenariat avec l’Hexagone, scène nationale Arts-Sciences de Meylan
En lien avec le spectacle Borderline(s) Investigation #1, nous vous proposons un parcours
autour de la biodiversité : entre jardin, prairie, forêt et expérience immersive puisqu’une
partie du parcours se déroulera sous un dôme immersif pour une projection à 360° d’un film
sur les origines de la vie.
Au Centre Initiation Nature et Environnement de Meylan et en partenariat avec le CINE
et la MJC Bulles d’Hères. Gratuit sur inscription à l’Hexagone au 04 76 90 00 45

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE
Samedi 7 mars, de 10h à 13h, à Meylan
w Pic et pic et compagnie
Du parc du Bruchet au parc des étangs en passant par la coulée
verte et les ruisseaux arborés. Le printemps pointe le bout de son
nez et les pics tambourinent déjà à plein becs. Du minuscule pic
épeichette au plus grand pic d’Europe, le pic noir, allons découvrir
et rechercher les 4 espèces de pics présentes à Meylan. Bien sûr,
de nombreuses autres espèces d’oiseaux vont nous accompagner
sur notre parcours.
Rendez-vous au parking de la Maison de la musique à 10h. Accès et
itinéraire de retour possible par bus : ligne C1 – prévoir un ticket de
bus. Public adulte et famille à partir de 7 ans - 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

