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En partenariat avec la Fête de la Nature,
l’Alternative célèbre ses 10 ans et vous invite à sa

LE SAMEDI 21 MAI DE 11H30 À 18H
dans le préau de l’école de la Fontaine à Chambésy
BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS !
DÈS 11H30 ACCUEIL, APÉRO DE BIENVENUE

RESTAU RATIO N

Risotto offe
rt* p
le restauran réparé par
t l’Auberge
*dans la lim
ite
des quantités
disponibles

Buvette

Pâtisseries
«maison»
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’
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Ateliers
ature
et stands N
les âges
pour tous
17H
de 13H30 à

Bovey, Helfer, Geronimo

Jazz standards, Extraits du Great
American Songbook

Dès 15H

ALTERNATIVO BRAZIL

ATELIERS

Jardin naturel
Ateliers scientifiques
Construction de nichoirs
Dessin/bricolage pour enfants
Balades à l’étang des Écrevisses

avec

DJ DocA

STANDS

Nourrissage d’oisillons
Marché aux légumes BIO
Marché aux puces des enfants
Jardiner sans produits chimiques
Boîte à suggestions

L’événement aura lieu par tous les temps

1

ans

PROGRAMME DÉTAILLÉ DES ANIMATIONS DE 13 :30 À 17H
Informations et inscriptions aux ateliers : https://fetedelanature.ch
Dans la limite des places disponibles

Musique

Dès 12H, Trio Jazz : Michel Bovey,
piano - Philippe Helfer, saxophone ténor - Fred
Geronimo, contrebasse Dès 15H, Alternativo
Brazil : DJ DocA et son vélo-remorque avec sono

Nichoirs Sous la conduite de "Monsieur

Oiseaux" Patrick Jacot, les enfants découvriront
les techniques de constructions de nichoirs
pour nos petits amis à plumes. Vous pourrez
également soutenir le Centre Ornithologique
de Réadaptation (COR) en achetant un nichoir
directement sur place.

Jeunes oiseaux tombés du nid

Stand présenté par le Centre Ornithologique
de Réadaptation (COR), une association qui se
consacre aux soins des oiseaux en difficulté et
à la protection de l'avifaune, permettra aux
participants de tous âges de donner des soins
à de jeunes oiseaux blessés.

Ateliers scientiﬁques L’Unité Scientifique

Mobile (USM) animera des ateliers au gré des
visites des enfants, jeunes et familles sur les
thématiques suivantes : la science à l’écoute de
la nature, engrenages mécaniques, circulation
et pression sanguine, planètes et exoplanètes.

Jardin naturel

Cet atelier, animé par Pro
Natura, est destiné à toutes les personnes dès
12 ans intéressées pour créer des aménagements favorables à la biodiversité dans leur
jardin privé ou dans les espaces collectifs sur la
commune. Horaires des ateliers : 13H30 et 15H

Marché aux puces

Destiné aux enfants,
ce stand leur permettra d’échanger des jouets,
livres et autres objets.

Jardiner sans produits chimiques

Ce stand présentera aux jardiniers amateurs une
logique de prévention et de renforcement de
l’état sanitaire des plantes, à l'inverse des
produits de synthèses qui au contraire affaiblissent le système immunitaire des végétaux et
développent des résistances chez les parasites.
Récupération de vos produits phytosanitaires
nocifs.

Dessins et bricolages

Sous la conduite
d’une jeune artiste résidant dans la commune,
les enfants pourront développer leur créativité
et leur sens artistique.

Marché aux légumes Bio M. Antoine

Boudraa proposera à la vente des légumes de
saison des Jardins de Valérie.

Balades Nature Les animatrices de

l‘association NARIES emmèneront les enfants,
puis les adultes à la découverte du biotope de
l’écrin naturel de l’étang des Écrevisses,
agrémenté d’anecdotes sur la nature.
Horaires : 13H30 à 14H30 pour les enfants /
15H à 16H pour les adultes.
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