Sauf mention contraire, toutes les activités
sont gratuites pour le public.
depuis la France : arrêt Ville-la-Grand Eglise,
Bus 4 - 6 - TANGO
depuis la Suisse : arrêt Grand-Cara, Bus 37

En bus :

Place du Passage à l'An 2000
74100 Ville-la-Grand
WWW.VILLE-LA-GRAND.FR

Pôle Développement Durable

Mairie de Ville-la-Grand

Eté 2021

PROGRAMME

par le chemin des Ecureuils
par le chemin de Marsaz

A pied :

par la rue du Vieux Moulin
par la rue des Capites Crosets

En voiture :

Rue du Vieux Moulin - 74100 Ville-la-Grand

04 50 49 33 12
07 84 54 27 76
moulin@vlg.fr
Renseignements et inscrip�ons
du mardi au samedi
Pour être informé des actualités du Moulin
par newsletter, inscrivez-vous depuis le site
www.ville-la-grand.fr
Site municipal de Ville-la-Grand, le Moulin de Carra est
un lieu de valorisa�on des patrimoines culturels et naturels,
d’éduca�on à l’environnement et au développement durable,
de partages citoyens et d’éduca�on populaire.
Dans cet écrin de verdure en lisière de l’aggloméra�on
d’Annemasse et en fron�ère avec Genève, tous les publics sont
invités à visiter ce lieu de respira�on.
Des exposi�ons, la protec�on des milieux, des anima�ons
nature, des événements, un centre de loisirs sont là pour
expérimenter et s’émerveiller de la nature et découvrir la
richesse de nos patrimoines.
Les bénévoles s’inves�ssent pour par�ciper à l’accueil
et à l’anima�on, mais aussi pour cul�ver le jardin partagé.
Ponctuellement, régulièrement, seul ou en groupe, comme
public ou bénévole… nous rejoindre, c’est être acteur de son
environnement.

A NOTER...

EXPOSITIONS
Mai / juin

La nature dans les contes
Par le Chemin de l’Hêtre
Quelle place donnons-nous à la nature dans notre imaginaire
collec�f et les contes que l’on se raconte ? Analyse toute en
humour et tendresse.

Juillet / août

Chemin de terres :
poteries d’usage et de contempla�on
Par Lise Cassani
Au contact de la ma�ère, la poterie nous transporte entre
archéologie, art et savoir-faire : accomplir un beau geste,
laisser la place à la respira�on, conﬁer au feu la touche ﬁnale...
Au 1er étage
Graines d’ar�stes :
Par les enfants du Moulin
l’Ecole Buissonnière s’expose
A force d’observa�on, de curiosité et de créa�vité, les enfants
habitués ou passagers de nos anima�ons vous proposent leurs
œuvres natures.
Exposi�on mouvante et permanente.
Accueil

Les 1ers samedis du mois

16h00-17h00
Visite : Racontez-moi le Moulin de Carra
C’est quoi le Moulin de Carra ? Tout un environnement ancré
dans une histoire à faire connaître.

le mercredi de 14h00 à 18h00
le samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Fermé les jours fériés et du 8 au 24 août.
Les groupes et les scolaires sont accueillis sur réserva�on.

JUIN
Samedi 5

dès 10h00

JUILLET
Tout public

Evénement : Rendez-vous aux jardins
Venez (re)découvrir le jardin partagé et célébrer la joie
du jardinage.

Samedi 12

14h00-16h00
Public Famille
Avec France Nature Environnement
Anima�on : Plantes comes�bles
La ﬂore s’admire, s’observe… et se mange ! Mais toutes les
plantes ne sont pas comes�bles…
Inscription avant le 02/06

Samedi 19

Tout public
Avec le Moulin de Carra
Anima�on : Pendant que loup n’y est pas
À par�r des traces et indices, découverte des animaux sauvages
autour du Moulin, sans les voir.

Samedi 19

14h00-17h00

dès 17h00

Tout public

Evénement : Fête de la Musique
La fête de la musique s’exporte dans diﬀérents lieux de
Ville-la-Grand, pour le plaisir de se retrouver partout.

Mercredi 23

14h00 -16h30

Public famille (+ 6 ans)
Avec la LPO

Anima�on : Contes sensibles en nature
Par l’observa�on et l’imagina�on, découvrons notre environnement : balade sensorielle ponctuée de contes.
Inscription avant le 12/06

Samedi 26

dès 10h00

Tout public

Jeudi 1er

18h00-20h00

Samedi 3

10h00-12h00

Samedi 10

10h00-12h00

Tout public
Avec Lise Cassani
Vernissage : Chemins de terre - poteries d’usage
et de contempla�on
Poteries pour le plaisir de l’usage du quo�dien, et céramiques à
reﬂets métalliques inspirés de l’Orient ancien.
Public adulte
Avec Beatriz Gomez
Cycle d’ateliers : Fleurs de Bach : prendre conﬁance
Découverte des ‘‘remèdes’’ pour surmonter l’aba�ement, la
tristesse, le manque de conﬁance ou la fa�gue.
Inscription avant le 16/06, 30 €/pers.
Public adulte
Avec A Cœur Simples

Atelier : La beauté au natur’elle
Comment faire des produits 100% nature à base de végétaux
pour ne�oyer, protéger, nourrir et réparer la peau.
Inscription avant le 30/06, 40 €/pers.

Samedi 17

14h00-16h00
Public famille
Avec France Nature Environnement
Anima�on : Traces et indices de vie
A l’aide de clefs de détermina�on, vous ne serez plus indiﬀérents
face à une empreinte ou une noise�e grignotée !
Inscription avant le 07/07

Mercredi 24

14h00-17h00

Public famille
Avec Un rêve d’abeilles

Anima�on : Les abeilles s’ac�vent
Découverte de la vie des ruches : u�lité, fonc�onnement et
mystères.

Evénement : Journée des moulins
Ce�e journée sur le thème de « L’arbre, vie et usage » sera
ponctuée d’anima�ons toujours plus enrichissantes.

Mercredi 30

14h00-16h00

Public famille
Avec le Chemin de l’Hêtre

Anima�on : Explora�on des contes
Partez à la découverte des contes à travers des jeux interac�fs.
Inscription avant le 19/06

AOÛT
Mercredi 4

14h00-16h00

Anima�on... surprise !?

Samedi 7

10h00-12h00

Tout public
Avec le Moulin de Carra

Tout public
Avec A Cœur Simples

Balade : Reconnaissance des plantes santé
Connaissez-vous les Simples, ces plantes vertueuses qui nous
enchantent… ? Marche accessible à tous.
Inscription avant le 28/07

Samedi 29

14h00-16h00

Public famille (+ 4 ans)
Avec Lise Cassani
Anima�on: L’argile, une terre pas comme les autres
Découverte des premiers gestes de façonnage, modelage,
empreintes.
Inscription avant le 18/08

