Activités

nature

CINE - Centre d’initiation à la nature
et à l’environnement
PROGRAMME DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE

Venez découvrir la nature à Meylan : échanger sur les
observations du moment, apprendre à reconnaître les fleurs
printanières, les oiseaux de la mangeoire, construire des
nichoirs ou même aller à la rencontre des castors…
Une année sur le thème de la biodiversité pour accompagner la création d’un Atlas de la Biodiversité Communale à Meylan.
Nous vous invitons à venir découvrir la nature et à participer au recueil
de connaissances sur la faune et la flore meylanaises. Le club nature
est ouvert à tous : adultes ou familles. Nul besoin d’être un spécialiste,
les animateurs sont là pour partager leur passion et leur curiosité pour
la nature et vous apprendre à mieux la connaître.

LES MARDIS DU CLUB NATURE

Un mardi par mois de 18h à 19h30 à Meylan
w Mardi 24 septembre : rendez-vous au CINE, 52 chemin de Rochasson
w Mardi 15 octobre : rendez-vous au LCR de la Praly, 9 chemin de Maupertuis
w Mardi 5 novembre : rendez-vous à la Maison de quartier des Buclos, 5 allée du Bret
Le club nature se renouvelle 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. Renseignements au Cine. Gratuit.

FÊTE DE LA SCIENCE

Samedi 12 octobre – de 14h à 16h
Le Cine participe à la Fête de la science en vous proposant une
sortie “Sauvages de ma rue”. Partons explorer une rue de Meylan
pour réaliser un inventaire de la flore sauvage urbaine.
Public adulte et famille à partir de 6 ans.
Inscription obligatoire au Cine avant le 4 octobre.
Lieu de RDV transmis lors de votre inscription. Gratuit.

SORTIE DU CLUB NATURE

Samedi 23 novembre – Thème, lieu et horaires définis lors des réunions
avec les participants
La sortie nature est l’aboutissement des réunions 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.
Renseignements et inscription au Cine. 3,50 E ou 7 E selon la sortie ou sa durée. Gratuit pour
les moins de 4 ans (gratuit pour les organisateurs ayant participé aux “Mardis du Club Nature”).

CHANTIER NATURE
ENTRETIEN, TAILLE ET PLANTATION
D’ARBRES TÊTARDS DANS LA PLAINE
DE LA TAILLAT

Samedi 19 octobre de 10h à 16h
Chantier d’entretien des arbres têtards de la plaine de la Taillat. Vous
découvrirez leurs intérêts écologiques, leurs rôles dans les plaines
agricoles, comment les entretenir et en créer. Animation en partenariat
avec Gentiana, association botanique de l’Isère.

Gratuit. Inscription au Cine avant le 11 octobre. Rendez-vous au parking
de l’ENS de la Boucle de la Taillat (chemin de la Charrière d’Enfer).
Dans le cadre du “Contrat vert et bleu” Grenoble-Alpes Métropole.

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

