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«La Charmille  
de Voltaire »

dimanche 29 septembre, 9 h - 17 h 
parc de la tire

Des ateliers pédagogiques pour petits et grands seront animés par des associations et des 
professionnels mobilisés autour des enjeux environnementaux ! Profitez aussi du traditionnel 
marché bio, proposant la vente de produits diversifiés du terroir issus de l’agriculture durable 
et biologique.

| Toute la journée 
• Tours à dos d’âne, petite ferme pédagogique  

et jeux en bois par la Ferme de l’Enquerne ;  
• Quads électriques sur circuit pour enfants  

et pré-adolescents, de 6 à 14 ans ; 
• Exposition des cabanes à oiseaux  

participant au concours de nichoirs organisé  
par le Conseil municipal des jeunes de  
Ferney-Voltaire (CMJ).  

• Ateliers pédagogiques pour petits et grands 
animés par des associations et des 
professionnels mobilisés autour des enjeux 
environnementaux. 

• Marché bio 

| À 11h 
Conte sur la nature et les oiseaux par  
Lorraine Sider de l’association KimTartine 
en partenariat avec l'Espace de vie sociale.  
Tout public. 

| De 11h à 12h 
Atelier de peinture végétale pour petits et 
grands, avec l’association Unis Vers Nature. 
Inscriptions le matin même au stand.  
Attention places limitées à 15 personnes.  

| De 14h à 15h 
• Élaboration de bougies à la cire d'abeille  

par Rosa Maria Licon, vétérinaire spécialisée  
en abeilles. Inscriptions le matin même au 
stand, places limitées à 10 personnes. 

• Table ronde « Pour la préservation de 
l’environnement » animée par VEGA avec  
les intervenants des différentes associations  
de la Journée Bio’Diversité. 

| De 15h à 16h 
Conférence « Diversité d’abeilles dans le  
Pays de Gex », par Rosa Maria Licon,  
vétérinaire spécialisée en abeilles. 

| De 16h à 17h 
Atelier de fabrication de produits ménagers         
  maison (produit WC, nettoyant multi-
usages,produit récurant) avec l’association Unis 
Vers Nature. Inscriptions le matin même au 
stand, attention places limitées à 15 personnes. 

| À 16h30 
Remise des prix du concours  
de nichoirs organisé par le CMJ.

| LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
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