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L’inscription pour chaque activité s’effectue en ligne un mois avant sur le site
Helloasso. Toute les informations pratiques vous seront communiquées lors de
votre inscription. Pour rester informé suivez-nous sur notre page Facebook :
Espace Nature des Îles et Lônes du Rhône.

Guinguette des Singes

du 20 septembre au 23 septembre
Grigny
Quatre activités vous sont proposées
par le SMIRIL lors de cette Guinguette.

Arrachage de la jussie

Ciné-débat

Venez participer à un chantier nature
sur les bords du Rhône à Vernaison
pour nous aider à lutter contre les
espèces envahissantes.

11 février 2019
Feyzin
Venez assister à la projection du film
Fleurs du Futur de Valérie Valette.
Suite à cette séance vous pourrez
poser vos questions à la réalisatrice
du film, au collectif citoyen Eau Bien
Commun et à l’Agence de l’eau.

Pêche à la ligne
17 Avril 2019
Grigny

Faune aquatique et petits poissons du
Rhône seront à découvrir lors d’une
pêche à la ligne avec la Fédération de
pêche du Rhône.

Samedi 6 octobre 2018
Vernaison

Course d’orientation
24 Mars 2019
Île de la Table Ronde

Exploration d’une forêt alluviale lors
d’une course d’orientation sur les
sentiers de l’île de la Table Ronde,
organisée par Bernard Hoarau de
l’association Rando-mouve.
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Insecte pollinisateur :
l’abeille
24 Avril 2019
Grigny

Partez à la découverte des insectes
pollinisateurs en observant le travail
des abeilles dans une ruche d’Alain
Rouchon.

Concours photo
Avril 2019

Les îles et lônes du Rhône : un endroit
insolite et merveilleux ? Faites-nous
découvrir votre regard à l’occasion
d’un concours photo. Vous aurez un
mois pour réaliser vos clichés. Les
meilleures photos donneront lieu à
une exposition.

Marché aux fleurs
28 avril 2019
Grigny

En partenariat avec la CNR, le SMIRIL
sera présent au marché aux fleurs
pour vous faire découvrir le site des
îles et lônes du Rhône.

A la découverte
des orchidées
Mai 2019
Solaize

Les orchidées fleurissent, les oiseaux
chantent, c’est le retour des beaux
jours. Accompagnez Patrick Presson
et son œil passionné lors d’une balade
sur l’île de la Table Ronde.

Sortie canoë
29 Juin 2019

Croisière sauvage le long du vieux
Rhône, pour faire une lecture du
paysage et comprendre le cycle
de l’eau et la biodiversité avec
Yannick Belat et la FRAPNA.

Sortie chauves-souris

5 Juillet 2019
Grigny

Batman est près de chez vous ! Venez
découvrir les chauves-souris et mieux
les comprendre, un soir d’été en
compagnie de la FRAPNA.
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