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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Villeurbanne, le 21 mars 2018 

Anim’Feyssine  

Des activités et animations ludiques autour de la nature   
 

La ville de Villeurbanne propose à partir du 11 avril et jusqu’au 

12 septembre Anim’Feyssine, des activités et animations ludiques 

encadrées par des professionnels, pour découvrir autrement le parc de la 

Feyssine, la vie sauvage et la biodiversité.  
 

Anim’Feyssine signe son grand retour avec le printemps 2018. Ce programme 
d’animations organisées par la direction Paysages et nature, en collaboration avec des 
associations de protection de l’environnement, propose aux enfants de découvrir le parc 
de la Feyssine en s’amusant grâce à des activités uniques autour de la nature et de la 
biodiversité. 
 

Au programme :  
11 avril –  Comment chassaient les premiers hommes ? 
Les enfants découvriront la véritable histoire de la sarbacane et l’usage qu’en faisaient les 
hommes préhistoriques pour chasser. Ils s’entraineront à l’utiliser avec des fléchettes en 
visant des cibles (non vivantes, bien entendu). 
Animé par Terya, village sportif itinérant – à partir de 8 ans 
 

18 avril – Sur les traces des Castors 
La Feyssine est un lieu de nourrissage du castor. Les participants partiront à la 
découverte de la vie de cet animal, à partir de traces et d'indices qu’il aura laissés. 
Animé par la Frapna – à partir de 6 ans 
 

16 mai – Le réveil de la nature 
Le printemps est là, la nature se réveille, les enfants observeront toutes les modifications 
des êtres vivants à cette période de l’année et notamment des bourgeons. 
Animé par la Frapna – à partir de 6 ans 
 

6 juin – Flore sauvage comestible 
La flore sauvage est une composante de la biodiversité et une source de richesse. Il 
s’agira de reconnaitre quelques espèces communes et de les associer à leurs vertus, par 
un temps de cueillette et de dégustation. 
Animé par le Mouvement national de lutte pour l’environnement – à partir de 6 ans 
 

13 juin – Le parc et l’eau  
L'eau est un élément fondamental du parc, tant par sa présence actuelle que par le 
patrimoine naturel qui lui est lié. Plusieurs expériences seront mises en place autour de 
l'eau. 
Animé par Marie Perin – à partir de 6 ans 
 

20 juin – Chasse aux insectes 
Les enfants fabriqueront un aspirateur à insectes, prendront part à une chasse aux 
insectes et découvriront leur cycle de vie et leurs différents rôles. 
Animé par Arthropologia– à partir de 6 ans 



27 juin – Poisson et pêche 
Activité de pêche à la ligne, de découverte des poissons communs du Rhône et de la 
chaine alimentaire des poissons. 
Animé par la Fédé Pêche– à partir de 6 ans 
 

4 juillet – Jeu de piste artistique  
En se basant sur la course d'orientation du parc de la Feyssine, les participants 
constitueront une réserve de matériaux naturels afin de composer une "œuvre" collective 
land-art.  
Animé par Marie Perin– à partir de 6 ans 
 

11 juillet – Les mal-aimés  
Les enfants partiront à la découverte des animaux qui ont mauvaise réputation. L’objectif 
est de changer leur regard, leur permettre de surpasser leurs peurs et leurs a priori en 
apprenant à les connaître. 
Animé par la LPO – à partir de 6 ans 
 

18 juillet – Les forces de la nature  
L’animation a pour objectif de présenter les différentes typologies des événements 
naturels (inondations, mini tornades, origines, impacts...) et d’aborder en parallèle la 
problématique du dérèglement climatique.  
Animé par Marie Perin – à partir de 8 ans 
 

22 août – Bombes à graines  
Après une récolte de graines dans le parc, atelier de fabrication de « bombes à graines ». 
Une manière ludique d’aborder la notion de biodiversité floristique et d'action positive 
de l'homme pour végétaliser et participer au fleurissement des espaces libres dans la ville. 
Animé par le CIE, conscience et impact écologique – à partir de 6 ans 
 

29 août – Contes  
Les enfants participeront à une « balade contée » et partiront à la découverte des 
différents milieux qui composent le parc de la Feyssine. 
Animé par le Mouvement national de lutte pour l’environnement à partir de 3 ans 
 

5 septembre – Arbres et Champignons  
Les participants aborderont le monde des champignons par la découverte de la symbiose 
ou la décomposition en lien avec les arbres. Ils partiront à la recherche de quelques 
champignons typiques. 
Animé par Arthropologia – à partir de 8 ans 
 

12 septembre – Oiseaux et migration 
L’objectif de cet atelier est de comprendre la notion de migration des oiseaux en 
observant ceux du parc, en apprenant les différentes manières de les observer et les 
caractéristiques des différentes espèces dont leur cycle migratoire.  
Animé par la LPO – à partir de 6 ans 
 

De 14h50 à 17h - Gratuit - inscription obligatoire : 04 78 03 68 49 - 
dpn.animation@mairie-villeurbanne.fr  
www.parc-feyssine.villeurbanne.fr 


