
Festival

4ème ÉDITION

Dimanche
22 septembre 2019

de 10h à 18h

Nature et Terroir
au Centre Nature du Vallon de l’Allondon

L’événement nature de la rentrée !
www.pronatura-ge.ch



Venez vivre une journée dans ce site naturel 
exceptionnel protégé

Entrée libre

Lieu
Centre Nature du Vallon de l’Allondon  

150 route de l’Allondon, 1283 Dardagny

Accès 
Mobilité douce privilégiée

• Bus P arrêt « Malval – Centre Nature »
• Parkings à proximité limités

Programme détaillé dès le 1er septembre 2019
www.agenda.pronatura-ge.ch 

Activités pour les familles
Organisées par des professionnel-le-s 
et des bénévoles

ATELIERS
• Création de jouets en bois
• Arbre à souhaits
• Je ramène chez moi la biodiversité
• Fais pousser tes champignons
• Les moches et méconnus : 

à la découverte du ver luisant 
et des araignées

• Les conseils du jardinier de la nature

BALADES
• Contées
• A pieds nus
• Par les sens
• A dos d’ânes
• Au bord de la rivière
• Dans la peau d’un castor
• Lutins et trolls des bois

ANIMATIONS
• Mon ami l’arbre
• La nature sous la loupe
• Prairie sèche et fleurs sauvages
• Le Vallon et son histoire, le paysage 

raconté
• Arbres, arbustes et plantes comestibles
• Observation du ciel et des oiseaux

Spectacles et attractions
« FEUILLAGE »

Par la Cie Du O des Branches

Une clarinette accompagne les mouvements 
d’une danseuse nichée au cœur d’un arbre

« LE COMTE VON LUISANT »
Par l’Atelier Tentatif

Marionnettes sur l’animal de l’année 
de Pro Natura

ILLUSTRATIONS COLLECTIVES
Par Lucie Fiore, illustratrice

• Réalisation par les adultes d’une fresque 
représentant un paysage du Vallon

• Colorisation par les enfants d’animaux 
typiques du Vallon

Marché du Terroir
PRODUITS ARTISANAUX

Proposés par des producteurs locaux qui 
mettent en avant leur engagement pour 
la nature

• Pain / Céréales soufflées
• Pâtes à tartiner
• Miel / Confitures
• Fromages
• Chocolats / Biscuits
• Glaces
• Huiles végétales
• Variétés de pommes
• Savons / Lessive / Produits d’entretien 

RESTAURATION ET BUVETTE
Initiatives actuelles mettant en avant 
des produits locaux

Différentes propositions sont en cours 
d’élaboration

Le programme détaillé sera disponible 
dès le 1er septembre 2019

www.agenda.pronatura-ge.ch  
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Avant-programmeRéservez la date !
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Crédits photographiques 
ci-contre de gauche à droite

© Anouk Van Asperen 
© Studioregard 

© David Baertschi
© Pro Natura Genève

Illustration ci-contre en haut

© Lucie Fiore


	ENCART_V1-2_FNT_287x400_R.pdf
	ENCART_V1-2_FNT_287x400_V

