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DECOUVERTE DE L’ÉCOPATÛRAGE
INAUGURATION DE L’AIRE DE  
PIQUE-NIQUE DE LA SAPINIÈRE
Au départ du Complexe sportif, une petite 
promenade guidée vous mènera au Bois 
de la Sapinière. Sur le trajet, vous décou-
vrirez les aménagements favorisant la 
biodiversité et deviendrez incollable sur 
l’écopatûrage avec les explications du ber-
ger du Teridéal, qui s’occupe des moutons 
présents à la Sapinère. Puis vous inaugure-
rez le nouvel espace de pique-nique réalisé 
par la mairie et participerez à la plantation 
du 1er arbre de l’opération « un arbre pour 
chaque naissance » initié par la Municipa-
lité.

10h : RDV parking Bernichon
11 rue de l’Hôtel de Ville - VILLARS.
Tout public - gratuit.
Petite ballade jusqu’au terre-plein du 
Bois de la Sapinière. Prévoir des baskets.

Samedi 19 septembre



Du 21 au 26 septembre
RECYCLAGE DE PAPIERS 
ET JOURNAUX
Conjuguez Développement durable et So-
lidarité ! Apportez vos papiers, journaux et 
prospectus à jeter afin qu’ils soient recy-
clés. Tous les bénéfices iront aux oeuvres 
de la section villardaire du Secours Popu-
laire qui organise cette collecte.

Galerie marchande - Centre commercial
Chemin de Montravel - VILLARS.
Tout public - gratuit.
Plus d’infos : 04 77 92 57 05.

Mardi 22 septembre
CONFÉRENCE
« Haies et biodiversité : quels 
choix adopter au jardin ?
Quel est l’intérêt de planter des haies di-
versifiées en espèces d’arbustes ? Cyril 
Gaumet, enseignant au Lycée horticole de 
Montravel répondra à cette question, mon-
trera des exemples de réalisations, donne-
ra des conseils et échangera avec le public.

19h : Centre Social de Villars
Rue du Marthourey - VILLARS.
Tout public - gratuit.

Mercredi 23 septembre
ACTIVITÉS AUTOUR DE LA BIODI-
VERSITÉ A L’ACCEUIL DE LOISIRS
Les enfants de l’Accueil de Loisirs du Centre 
Social participeront à des activités spéci-
fiques de création pour le maintien de la 
biodiversité.

 Journée : Centre Social de Villars
Rue du Marthourey - VILLARS.
Réservé aux enfants de l’ALSH - gratuit.

Mercredi 23 septembre
DUO PARENTS-ENFANTS
SUR LE THÈME DE LA BIODIVERSITÉ
En duo, parents et enfants effectueront 2 
ateliers :
- confection d’un petit hôtel à insectes in-
dividuel,
- préparation culinaire à base de plantes lo-
cales et de saison.
Puis, ils visiteront le jardin partagé « Papo-
terreau ».

14h à 17h : Centre Social de Villars
Rue du Marthourey - VILLARS.
Tarif : 5 € / duo - inscription avant le 
16/09 au 04 77 93 23 18 ou par mail à 
accueil@csvillars42.fr.
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Vendredi 25 septembre
APRÈS-MIDI JEUX
Venez jouer seul, en famille ou entre amis. 
Découvrez les jeux thématiques sur le Dé-
veloppement durable et la biodiversité.

14h30 à 17h : Centre Social de Villars
Rue du Marthourey - VILLARS.
Public adulte - gratuit.
Plus d’infos : 04 77 93 23 18.

Vendredi 25 septembre
PORTES OUVERTES DU JARDIN 
PARTAGÉ « PAPOTERREAU »
Venez découvrir ce lieu à faire vivre et à 
partager ! Que vous soyez curieux, jardi-
niers, de passage... Que vous ayez envie 
de discuter, de rencontrer d’autres per-
sonnes... Arrêtez-vous pour découvrir le 
fonctionnement de ce jardin atypique et 
ses nouveaux aménagements, réalisés en 
partenariat avec le CFPPA de Montravel. 
Rencontres et échanges avec les jardiniers.

9h à 17h : Jardin Partagé
Rue du Marthourey - VILLARS.
Tout public - gratuit.
Pique-nique tiré du sac à midi (sous 
réserve des conditions météo).

#restezvigilants
Respectez les consignes sanitaires 
(susceptibles d’évoluer en fonction de l’épidémie de Covid-19).


