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Les Bons plants
des écoles
Vendredi 17 mai, les
Bons plants sont
réservés aux enfants
des écoles maternelles
et élémentaires de
Villeurbanne.
Plus de 2300 élèves sont
attendus.

Dans le vaste écrin de verdure qu’est le parc de la Feyssine, place aux jeux, à la détente
et à la découverte samedi 18 mai avec les Bons plants… Initiée et organisée par la
ville de Villeurbanne, cette manifestation a pour objectif de sensibiliser de manière
ludique aux gestes éco-citoyens et à l’importance de la nature et du vivant en ville.
Des ateliers créatifs, animés par France nature environnement, Naturama, ou encore
la Ligue pour la protection des oiseaux, permettront de fabriquer des objets avec des
matériaux de récupération, de réaliser des lombricomposteurs, ou encore de tester ses
connaissances sur les oiseaux… Certaines animations sont construites autour de la
chasse au gaspillage : enfants et adultes seront invités à s’interroger sur l’itinéraire
d’une carotte, de sa production à nos poubelles, en passant par nos réfrigérateurs.
Ils pourront apprendre à fabriquer du savon pour désencombrer les salles de bain et
limiter les emballages plastiques.
Des promenades en calèche, des spectacles, un manège à vélos, de l’accro-loisirs et un
atelier culinaire seront notamment proposés aux enfants. Les tout-petits disposeront
d’un espace de jeu dédié.
A partir de 19 heures, l’apéritif sera suivi d’un concert avec Duo sofa et d’un piquenique géant.

www.viva.villeurbanne.fr/bonsplants
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SPECTACLES
Balade dans le monde de deux mains
Spectacle espiègle mêlant chants et marionnettes
Mètrelenchanteur et Manipulatout vous invitent à une balade dans le Monde de deux
Mains, de la cuisine, au jardin, aux poubelles, à la salle de bain. Avec ce spectacle, il est
amusant d’apprendre les bons gestes !
Représentation à 15 h 30, à l’espace détente
Par la compagnie Méli-mélo marionnettes

Duo Sofa
Voyage musical, univers pop, soul
Sofa, c’est l’histoire d’une contrebasse qui quitte le temps d’une soirée son orchestre
symphonique pour apporter le son moelleux de son archet aux reprises pop-soul d’un
chanteur-guitariste. Savant mélange de deux mondes qui se nourrissent l’un, l’autre…
à voir absolument !
Représentation à 20 heures, à l’espace pique-nique.

De 14 heures à 19 heures :
Goûter offert à 16 heures 30 aux enfants à l’espace détente (dans la limite des stocks disponibles)
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…PASSEPORT POUR L’AVENTURE
ET LA DÉCOUVERTE

L’accrobranche, l’acroloisirs, la pêche, les balades en calèche ou encore le
manèjàvélo sont les animations préférées des enfants lors des Bons plants. Pour
permettre au plus grand nombre de pratiquer ces activités très demandées, chaque
enfant disposera désormais d’un passeport et pourra s’inscrire à deux animations
maximum* à choisir parmi :
• l’accrobranche ou l’accroloisirs,
• et la pêche, les balades en calèche ou le manèjàvélo.

L’accrobranche - à partir de 8 ans *
Atelier d’initiation à la grimpe et de découverte des arbres.
Encadré par les ACCRO-branchés® et AccèsCimes

Crocaventure
Suite d’ateliers acrobatiques et ludiques pour tester son agilité.
Parcours acrobaby : de 2 à 6 ans *
Parcours acrobatique : de 6 à 12 ans *

Le plaisir de la pêche - à partir de 8 ans *
Atelier d’initiation au plaisir de la pêche et de découverte du Rhône et du milieu
aquatique animé par la Fédération du Rhône pour la pêche et la protection du milieu
aquatique
(Atelier sous réserve de conditions météorologiques favorables).

Manèjàvélo rigolo et écolo - de 2 à 7 ans *
Piloté à la force des mollets par l’association Fulgur.

Balades en calèches
• Calèche emmenée par un âne : de 2 à 7 ans* avec l’âne citadin
•Calèche emmenée par un cheval : de plus de 6 ans* avec les attelages de la Dombes
*Dans la limite des places disponibles, tickets délivrés sur présentation du passeport.
Limité à 2 animations différentes par enfant.
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… VILLAGE D’ATELIERS
PEDAGOGIQUES ET LUDIQUES
Les ateliers du village sont accessibles sans inscription préalable

LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES
Les compost’elles ! -A partir de 5 ans.
« Du champ à l’assiette ».
Atelier pédagogique pour tout savoir sur la chaîne de production d’un aliment (pain,
viande, céréale, légume, eau…) jusqu’à son arrivée dans notre assiette, à la maison ou à
la cantine. A chaque étape, son lot de gaspillage ! Comment les éviter ?

Semeurs d’escampette - A partir de 5 ans.
« Le lombricompostage au secours de nos poubelles de cuisine»
Atelier pédagogique et pratique ! Que faire de nos trognons de pommes, pelures et autres
peaux de bananes ? Et si on les transformait en un engrais champion toutes catégories ?

Terre de graines - à partir de 6 ans
« Le grand voyage des graines »
Atelier ludique et interactif. Sur la mer, sur terre, dans les airs, partout notre route croise
de petits voyageurs, parfois clandestins. Suivons la trace de ces intrépides semences…

FNE Rhône (FRAPNA) - à partir de 6 ans
« Zéro gaspi dans la cuisine ! »
Atelier de sensibilisation. Chez les producteurs, en magasin, à la cantine, à la maison,
le gaspillage alimentaire est partout et on estime qu’un tiers des aliments produits sur la
planète est jeté avant d’avoir été consommé ! Des solutions, faciles à mettre en place au
quotidien, existent.
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Jardins vivants - à partir de 6 ans
« Ici, on sème »
Atelier pédagogique. Glanons, recyclons, plantons sans nous planter. Des trucs et
des astuces pour jardiniers, petits et grands ! Vous saurez alors comment récolter les
semences, les trier et réussir ses semis.

Ligue de protection des oiseaux, Auvergne, Rhône-Alpes
- à partir de 6 ans

« Le génie des oiseaux »
Atelier découverte naturaliste. Les oiseaux sont des génies d’inventivité. Architectes de
talent, ils arrivent à tirer profit de nos déchets pour séduire leurs partenaires, chercher
leur nourriture et même construire leurs nids.

Arthropologia - à partir de 7 ans.
« Alimenterre, mon cher Watson »
Atelier naturaliste. La biodiversité n’est pas à jeter ! Atelie de découverte des liens étroits
entre l’agriculture, notre alimentation et le déclin de la biodiversité, locale comme
mondiale ! Parce que la nature pourrait bien venir à manquer, il faut se réinterroger sur
ses choix alimentaires pour préserver l’environnement.

E-graine - à partir de 7 ans.
« Le gaspirateur »
Jeux pour prendre conscience des enjeux éthiques, environnementaux, économiques et
sociaux du gaspillage alimentaire. A travers la vie d’une carotte, partez à la découverte
des différentes étapes de fabrication : production / transformation / consommation /
valorisation ou gaspillage.

Artisans du monde - à partir de 7 ans.
« Ma vie zéro déchet ! »
Atelier ludique de sensibilisation au tri et à la valorisation des déchets. Un jeu de l’oie
géant et des jeux de rôles pour valoriser la consommation responsable et alerter le public
sur les incidences de nos pratiques, au quotidien, sur l’environnement !
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… ATELIERS CRÉATIFS
Compagnie Alfred de la Neuche - à partir de 5 ans
« Le jardin sonore d’Alfred »
Atelier de fabrication d’instruments de musique et d’objets sonores. Pour composer de
la musique de la manière la plus simple qui soit, sans artifices, à partir d’objets et outils
du quotidien.

Mouvement national de lutte pour l’environnement - à partir de 5 ans
« Monsieur toutenpapier »
Atelier de création de jolies cartes façon scrapbooking à partir de vieux papiers. Pour
décorer une chambre, un cahier ou pour les envoyer !

Olivia Théry, artiste plasticienne - à partir de 6 ans
« L’imaginaire au grand air»
Atelier de création de sculpture et de modelage à base d’argile. Avec un peu d’imagination,
que peuvent devenir un peu d’argile, des feuilles, et des éléments naturels ? Un atelier
pour imagibricoler !

Au cœur du vivant - à partir de 7 ans.
« Bulles de savons »
Atelier de création. Bienvenue dans le monde des senteurs avec la découverte d’huiles
essentielles, des « plantes à savons » et des vieilles recettes populaires (savons, lessives,
shampooings). Chaque participant pourra fabriquer un savon écologique et parfumé à
partir de plantes et d’éléments naturels découverts tout au long de l’atelier.

La magie du sauvage - à partir de 8 ans
« Décoresponsable »
Atelier d’initiation à la vannerie de papiers recyclés. Rien ne se perd, tout se transforme
! A partir de vieux magazines et de journaux, quelques points de colle et un peu de
technique, on peut relever bien des défis et créer un cadre, une corbeille ou encore un
pot à crayons !

Les arts verts - à partir de 5 ans
« Musique en herbe »
Atelier de confection d’instruments de musique, pour repartir avec une flûte, un jhau et
d’autres instruments rigolos réalisés à base de matériaux naturels (tiges, écorces...)
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… EN FAMILLE
Naturama
« Les naturAmis »
Mini ferme pédagogique. Chèvres, moutons, lapins, poules sont d’agréable compagnie
mais ils rendent aussi de grands services écologiques : le recyclage, le compostage,....

La bergerie urbaine
« Transhumance en ville »
L’écopastoralisme est un mode d’entretien écologique des espaces naturels mais aussi
des parcs en ville. Et si le mouton était la meilleure alternative à la tondeuse et aux
désherbants ?

Ballons pirates
« Pour que ton rêve devienne une étoile »
Atelier collectif de construction d’une grande montgolfière en papier, unique,
authentique et biodégradable. L’association Ballons Pirates s’est inspirée de techniques
traditionnelles brésiliennes et mexicaines pour concevoir et réaliser ces ballons capables
de s’envoler haut dans le ciel.

Cueille et croque
« Le jeu de l’oie des plantes médicinales »
Jeu pour explorer le monde oublié des plantes, trop vite évincées par les produits
chimiques et la grande distribution, générateurs de pollution et d’emballages.

Kapla - à partir de 4 ans
« Bâtisseurs de l’éphémère »
Jeu coopératif de construction encadré par un expert en construction géante. Avec
des milliers de planchettes de bois, les enfants et leurs parents pourront inventer ou
reproduire des animaux ou toute forme d’architecture (pont, châteaux…).

Festival de jeux géants en bois
15 jeux à disposition gratuite pour redécouvrir les jeux préférés des enfants d’antan.
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…POUR LES PETITS…
La charrette à histoires - à partir de 3 mois
Espace aménagé et confortable d’initiation au plaisir de la lecture.
Une animation de sucrés, salés et compagnie.

Le jardin sonore d’Alfred - Dès 2 ans
Jardin musical unique, amusant et ludique, riche en couleurs, réalisé à partir de matériel
de récupération.
Espace animé par la compagnie Alfred de la Neuche

« Planète proprette»
Manèjàvélo.
Pour enfants de 2 à 7 ans

… SURTOUT POUR LES GRANDS
Atelier de cuisine participative
Réalisation de petits plats à base de légumes. Pour retrouver le plaisir de cuisiner ensemble
et retenir trucs et astuces en faveur de la préparation de repas équilibrés, délicieux et
économiques à base de légumes de saison et d’herbes aromatiques.
Animé par la Légumerie
Les préparations seront proposées à la vente, lors du pique-nique : 3,50 euros l’assiette.

Transats et compagnie
Parce que les Bons plants doivent aussi être un instant de détente pour les parents,
transats, parasols et coussins géants sont mis à leur disposition autour des célèbres bars
à eau !

page 9 /10

SENSIBILISATIONS
Chiens bien élevés !
Atelier d’éducation canine pour apprendre à être responsable de son chien en
respectant les autres. Rendez-vous à 15 heures vers le bar à eau. Animé par Canissimo.

Trier c’est préservé !
Action de sensibilisation sur le tri et les déchets menée par Arémacs

NOCTURNE, EN CONCERT !
à partir de 19 heures,
Apéritif, offert par la Ville
Pique-nique sous le marronnier,
Tables, bancs et nappes champêtres seront installés pour que le public profite au
mieux de son pique-nique tiré du sac. A moins qu’il ne préfère déguster les petits
plats mitonnés l’après-midi par la Légumerie avec les habitants dans le cadre de
l’atelier de cuisine participative.
3,50 euros l’assiette.

Et musique !
Animation concert avec « Duo Sofa » (cf. page 3).

Viva.villeurbanne.fr
Espace Info 04 72 65 80 90
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