






Dès 1&ans 
Mercredi 21 juillet 1 9h30 -12h00 
Forêt d'Avenas, Deux-Grosnes 
Fédération départementale des chasseurs 
du Rhône et de la métropole de Lyon 
Découverte des traces et indices de présence 
de la faune sauvage.■ 

Dimanche 25 juillet l l4hOO et16h00 

Col de Crie, Monsols - Deux-Grosnes 
Les Chanteurs d'Oiseaux 

"Le Jardin aux Oiseaux", spectacle déambu
latoire où les Chanteurs d'0iseaux sifflent, 
gazouillent... et les oiseaux leur répondent. ■ 
Gratuit. Jauge limitée. 
Réservation conseillée sur : 
G billetterie@belleville-en-beaujolais.fr 

En raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, 
les animations prévues dans le présent programme 
sont susceptibles d'être reportées ou annulées. 
Leur tenue nécessitera dans tous les cas le respect 
des consignes sanitaires en vigueur. 

1 Retrouvez le programme sur 
www.ccsb-saonebeaujolais.fr 
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qui vous veut du bien 
Du mardi 4 mal au dimanche 6 Juin 

0 Atellers d'aquarelles tout publlc 
0 Ateller fabrication d'un herbier 
Payant 

° Conférences 
Les plantes du bien et les plantes du mal, 
Jeudi 27 mai à 18h30 
animée par Richard Arnoldi. 
Les hales, le vendredi 4 juin à 18h30, 
avec Arthropologia. 
Gratuit 

0 Expositions 
Trésors de slmples, du 4 mai au 6 juin, 
aquarelles de Mme Françoise Piquet-Vadon 
peintre botaniste. 
Payant (Musée) - Gratuit (Cour) 
Fenêtre sur hale, 
Samedi 5 et dimanche 6 juin, 
créée par Arthropologia. 
Evénement dans le cadre du rendez-vous 
national "Rendez-vous aux jardins 2021". 
Ateller micro-habitat, samedi 5 juin à 10h00 
Balade naturallste, samedi 5 juin à 14h00 
avec Arthropologia. 
Visite du Jardin de simples, 
dimanche 6 juin à 10h00 et 14h30 
Gratuit 

; ft ··. Dans le cadre de Rendez-vous

\I 1 ·. aux jardins, la médiathèque 
Singljiiers Le Singulier(s) organise
· •. � un atelier jardinage

le samedi 5 juin 2021 de 10h00 à 12h00.
Vous aimez le jardinage et vous souhaitez en 
apprendre les trucs et astuces, participez à
notre atelier. Pensez à apporter vos graines et 
plantes à échanger, vous pourrez les troquer 
avec les autres participants en fin de séance. 

[i]•. 

La Région 9 
Auw:rgt1e-Rh6ne-A1pes -

Pêle-mêle des arts 

Du mercredi 9 Juin au mercredi 16 Juin

Exposition de peintures (Michel Folliot) 
et de céramiques (Florence Corbi). 
Payant 
Samedi 12 jlin, Spectacle humoristique, 
�rique par la compagnie Pro'scénio "A table!• 
suivi d'un moment de convivialité. 
Visite de l'Hôtel-Dleu à 19h30. 
Accès libre aux salles de 17h30 à 19h30. 




