
Les Polyphonies Automnales
4ème Fête de l’Automne

Au Jardin des Allivoz du 

Grand Parc Miribel Jonage. 

Accès fléché sur place. www.grand-parc.fr

Inscriptions de préférence 

avant le 21 septembre au 

04 78 80 56 20

Activités ludiques 
et artistiques gratuites 
pour toute la famille, 
dès la petite enfance ! 

14h30 - 19h

Samedi 26 septembre 2009
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Cette année, le thème «Dessus-dessous, Vice-versa» 
emmènera petits et grands entre visible et invisible, mondes aériens 
et souterrains... Une journée pleine de poésie qui mettra tous vos 
sens en éveil ! 

Au Jardin Eco-pédagogique : 

Les Polyphonies Automnales

4ème Fête de l’Automne

Au programme, des activités ludiques et artistiques gratuites 
(espaces de jeux, contes, initiation au Land Art, ateliers danse, lectures 
publiques…) destinées à toute la famille pour découvrir de manière 

originale et atypique toutes les richesses des Jardins des Allivoz. 

• Echanger… au cours d’ateliers d’écriture et de séances de lecture.   

Ateliers de 15h à 16h et de 17h à 18h. 
Par l’association A Conte-Goûte.

• Parcourir… un Monde à Goûter lors d’un voyage au pays des sens. Les 5 
continents se savourent, se racontent : des palais en éveil, des histoires de merveilles, 
des mets à la bouche, des mots à la louche. Les enfants, munis d’un plateau de 
dégustations, sont conviés à la table du monde.  

• Découvrir… au cours d’un atelier danse parent/enfant, le plaisir d’évoluer à 
deux en toute liberté ! Un moment ludique pour découvrir un mode de perception, 

d’expression, de relation et de communication corporelle.

• Comprendre… les cycles de la nature (animaux, fruits, légumes…) au cœur d’un 
espace de jeu du temps d’avant pour retourner au plus près de la nature avec les « jeux 
en bois » ou encore le « jeu des fermiers ».

• Savourer… le plaisir de déguster un jus de pommes fraîchement pressées sous 
les pommiers des jardins. 

• S’amuser… en famille au cours d’une partie de Jeu de l’Oie 
grandeur nature version écolo au cœur du jardin. Pour découvrir 

comment préserver notre environnement de manière ludique ! 

De 16h à 19h. 
Par l’association Dans Tous Les Sens.

Tout l’après-midi. Activité dès 12 mois. Par 
l’association Quai des Ludes. 

Tout l’après-midi. 
Jeu imaginé par le Pôle Nature du Grand Parc.
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Gratuit. Pour tous, dès l’âge 

de 3 mois ! Inscrivez-vous dès 

aujourd’hui au 04 78 80 56 20. 

• Echanger… au cours d’ateliers d’écriture et de séances de lecture.   

Ateliers de 15h à 16h et de 17h à 18h. 
Par l’association A Conte-Goûte.

• Parcourir… un Monde à Goûter lors d’un voyage au pays des sens. Les 5 
continents se savourent, se racontent : des palais en éveil, des histoires de merveilles, 
des mets à la bouche, des mots à la louche. Les enfants, munis d’un plateau de 
dégustations, sont conviés à la table du monde.  

• Découvrir… au cours d’un atelier danse parent/enfant, le plaisir d’évoluer à 
deux en toute liberté ! Un moment ludique pour découvrir un mode de perception, 

d’expression, de relation et de communication corporelle.

• Partager… avec bébé des instants magiques au milieu d’étranges objets sonores. 
Plongez au cœur d’une forêt de bambous, découvrez la surprenante histoire du « Roi 

des animaux de dessous de la Terre », laissez-vous tenter par quelques pas 
« musiqués », profitez d’instants de détente sur un fauteuil vous emmenant tout droit 

au « pays d’eau ». Et pourquoi ne pas finir cet étonnant voyage par une sieste sous les 
arbres bercés par des oreillers musicaux ? 

• Savourer… le plaisir de déguster un jus de pommes fraîchement pressées sous 
les pommiers des jardins. 

• S’amuser… en famille au cours d’une partie de Jeu de l’Oie 
grandeur nature version écolo au cœur du jardin. Pour découvrir 

comment préserver notre environnement de manière ludique ! 

• Apprendre… à mieux trier ses déchets tout en s’amusant sur le stand tri 
du Grand Parc. 

• S’initier… au Land Art, pratique artistique éphémère au plus proche de la nature. 
Arpenter le jardin, récolter des matériaux naturels et réaliser sa propre installation.   

• S’émerveiller…  en pénétrant l’univers fascinant 
des contes lors d’une balade en pleine nature. 

Tout l’après-midi.
Avec ABI / ABO [art be in / art be out].

Départ à 15h, 16h, 17h, 18h pour ½ heure de 
récits fabuleux. Avec l’Association Mots et 
Merveilles.

Tout l’après-midi. Activité dès 12 mois 
Par la Compagnie EmyWay.

Tout l’après- midi. 
Par l’association Les Croqueurs de Pommes.

A 16h, enfants jusqu’à 7 ans / adulte. A 18h, enfants + de 7 ans/adulte. 
Par la compagnie A petits pas. 

Tout l’après-midi. Animé par une équipe de jeunes 
du Centre Social Georges Levy de Vaulx-en-Velin. 

Au Jardin d’Acclimatation : 
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Accès aux Jardins des Allivoz 
du Grand Parc Miribel Jonage 
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A vélo, Piste Cyclable reliant Lyon Gerland 
au Grand Parc via La Doua et Croix-Luizet 
puis suivre fléchage spécifique.
En voiture, Rocade Est sortie 5 «Parc de 
Miribel Jonage» puis suivre fléchage 
spécifique. 
En bus, Ligne 95 ou 67 arrêt Verdun Victor 
Hugo, marcher le long de la rue Victor Hugo 
puis suivre le fléchage à partir du Pont 
d’Herbens (soit 30 minutes à pied).

Chemin de la Bletta 69120 
Vaulx-en-Velin FRANCE 
Tél + 33(0)4 78 80 56 20 
Fax +33(0)4 78 80 23 62 
www.grand-parc.fr

Des jardins pour tous

Situés au coeur du Grand Parc Miribel 
Jonage, au lieu-dit «les Allivoz», le 
jardin éco-pédagogique et le jardin 
d’acclimatation sont les premières 
installations du futur Centre de Pédagogie 
Eau et Nature qui sera implanté dans 
l’ancien corps de ferme Martel. 

Le jardin éco-pédagogique est un outil 
d’éducation à l’environnement.

Il est l’aboutissement 
du travail de 
M. Van Meerhaeghe 
spécialiste de 
l’herpétologie. 
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Partenaires 2009

Il est aussi un 
support d’actions 
d’insertion et de 
formation depuis sa 
création en 2005.

Le jardin d’acclimatation bénéficie de la 
même démarche sociale. 
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