nature
Rendez-vous

2020-2021

Des sorties, des ateliers, et des conférences
pour mieux connaître la faune et la flore
qui nous entourent, avec le Projet Nature
des Grandes Terres.

Sorties hivernales
MairieLadebiodiversité
Feyzin

en hiver

Mardi 29 décembre 2020 · 14h-16h
Bois du Fort

Partez en balade, à la découverte de la
biodiversité hivernale des Bois du Fort.
Ville de Feyzin

MairieUndefood-truck
Feyzin

pour les oiseaux

Samedi 16 janvier 2021 · 14h-16h
Fort de Feyzin

Partir d’un agrume pour nourrir les oiseaux et les
humains ? C’est possible ! Chaque participant
amènera un agrume qu’il transformera en
mangeoire à oiseaux et en jus ! Les participants
doivent ramener des oranges, citrons ou
pamplemousses.
LPO Rhône

font
MairieQue
de Feyzin

les oiseaux en hiver ?

Dimanche 31 janvier 2021 · 10h-12h et 15h-17h
Fort de Feyzin

Découvrez comment se passe la vie des oiseaux
des Grandes Terres qui ne migrent pas pour
l’hiver. Boulangerie du Fort ouverte.
Ville de Feyzin

clés
MairieLesde 8Feyzin

L'agriculture bio des Grandes Terres
Mercredi 3 février 2021 · 18h-20h
Fort de Feyzin

Un temps d'échange pour mieux comprendre
l’agriculture biologique et ses enjeux. Dégustation
de pains avec la participation de la SARL Ménajoc.
ARDAB

Petites bestioles des champs ou bois
Mardi 9 février 2021 · 14h-16h
Grandes Terres

Nos forêts et nos prairies abritent une petite
faune particulière : lucane cerf-volant, papillon
sylvain, cloportes, lithobies, etc. Autant de bêtes
que vous croiserez peut-être lors d'une balade à
la découverte des insectes et autres arthropodes.

Arthropologia

La biodiversité en hiver

Samedi 13 février 2021 · 14h-16h
Bois du Fort

Partez en balade, à la découverte de la
biodiversité hivernale des bois du Fort.
Ville de Feyzin

Cycle "Jardin nature"

pour un jardin vivant

Mercredi 24 février 2021 · 18h30-20h30
Fort de Feyzin

Apprenez à préparer votre jardin en respectant
l’environnement et la nature qui nous entoure.
G'reine des prés

Aménager son jardin pour la nature
Samedi 6 mars 2021 · 9h30-12h30
Fort de Feyzin

Certains animaux se révèlent être de formidables
auxiliaires des jardins. Comment mieux les
accueillir chez soi ?
LPO Rhône

Sorties printanières
NuitdedeFeyzin
la chouette
Mairie

Vendredi 19 mars 2021 · 18h30-20h30
Fort de Feyzin

À la tombée de la nuit, le Fort de Feyzin vous
ouvre ses portes à la découverte des rapaces
nocturnes.
LPO Rhône

Les animaux
Mairie
de Feyzin

mal-aimés

Mardi 13 avril 2021 · 14h-16h
Grandes Terres

Les animaux mal-aimés suscitent la fascination et
la crainte. Observons ensemble ces bêtes à
plumes et à poils et remontons à l’origine des
peurs qu’ils suscitent. Leur rôle est précieux,
aimons-les !
LPO Rhône

Le réveil
des
Mairie
de Feyzin

Samedi 17 avril 2021 · 14h-16h
Grandes Terres

Au printemps, la flore et la faune se réveillent.
Venez observer et écouter chanter les oiseaux.
Ville de Feyzin

et pollinisation

Pour une seule espèce élevée dans les ruches, il
existe en France près d’un millier d’espèces
d’abeilles sauvages. Partez à la découverte de la
diversité des pollinisateurs, de leurs rôles et des
relations qu’ils entretiennent avec les plantes.

LPO Rhône

Les mystères de la forêt

Dimanche 25 avril 2021 · 15h-17h
Bois du Fort

Une balade sensorielle pour se ressourcer en
forêt. La Boulangerie du Fort est ouverte.
G'reine des prés

Mercredi 5 mai 2021 · 18h30-20h30
Fort de Feyzin

Un temps d'échange pour mieux comprendre
l’agriculture biologique et ses enjeux. Dégustation
de pains avec la participation de la SARL Ménajoc.
ARDAB

Balade des plantes sauvages
Dimanche 23 mai 2021 · 10h-12h
Grandes Terres

Partez à la découverte des plantes sauvages
comestibles, toxiques et médicinales.
G'reine des prés

Cycle "Nos amis les reptiles"

Le monde méconnu des reptiles
Mercredi 2 juin 2021 · 18h30-20h
Grandes Terres

Venez reconnaître les différentes espèces
présentes sur les Grandes Terres, leur biologie,
leur rôle indispensable dans l’écosystème et
apprendre ainsi à ne plus les craindre pour
mieux les protéger et les respecter.
LPO Rhône

Immergeons-nous le temps d’une soirée dans la
pénombre pour en découvrir les habitants
nocturnes qui se dissimulent dans l’herbe ou
dans les branchages. Et comprenons l'impact de
la pollution lumineuse.

Fête de la nature

Samedi 22 mai 2021 · 14h-16h
Grandes Terres

Arthropologia

Mardi 20 avril 2021 · 19h30-21h30
Grandes Terres

L'agriculture bio des Grandes Terres

oiseaux

Abeilles
sauvages
Mairie
de Feyzin

RDV avec la faune nocturne

Chantier éco-citoyen

Samedi 12 juin 2021 · 9h30-12h30
Bois du Fort

Enfilez vos gants et venez reconstruire le muret à
reptiles des bois du Fort afin d'accueillir la
biodiversité. Echanges sur les intérêts écologiques
de ce dernier.
LPO Rhône

Sorties estivales
Les oiseaux
Mairie
de Feyzin

migrateurs

Vendredi 25 juin 2021 · 18h30-20h30
Grandes Terres

En été, c’est le retour des migrations ! Venez
observer les oiseaux en train de construire leurs
nids.
Ville de Feyzin

Les vertus
Mairie
de Feyzindes

plantes sauvages

Mercredi 30 juin 2021 · 18h30-20h30
Fort de Feyzin

Lors d'une conférence, venez découvrir les vertus
médicinales des plantes sauvages suivie d’une
dégustation.
G'reine des prés

Sur la piste des oiseaux

Mercredi 21 juillet 2021 · 8h-10h
Grandes Terres

Profitez de la fraîcheur matinale pour observer les
oiseaux des Grandes Terres.
LPO Rhône

La biodiversité des bois du Fort

Dimanche 25 juillet 2021 · 10h-11h et 15h-16h
Bois du Fort

Cette promenade d'une heure dans les bois du
Fort sera une vraie pause fraîcheur. L'occasion de
redécouvrir cet écosystème et ses acteurs.
Ville de Feyzin

Informations pratiques
Inscriptions obligatoires
contact@lefortdefeyzin.fr
06 11 70 13 79

GRATUIT

Ouvert à tous

Vous souhaitez venir en famille ? Il suffit de préciser l'âge des enfants au moment
de votre inscription pour vérifier que l'animation leur conviendra.

Contexte sanitaire
.euqilbup eiov al rus retej sap eN

Ce programme d'animations est établi dans un contexte de crise sanitaire. Les
jauges des animations seront établies conformément aux recommandations
préfectorales en vigueur. Certaines dates pourront être amenées à être
modifiées. L'inscription est indispensable.

