
Animations 
2016

Inscriptions obligatoires 
2 euros par participant à partir de 16 ans 
(les sorties marquées d’un * sont gratuites)
Pour vous inscrire ou vous renseigner, contactez le 
SMIRIL par email ou par téléphone 

SYNDICAT MIXTE DU RHÔNE, DES ÎLES ET DES LÔNES
17, rue Adrien Dutartre - 69520 GRIGNY  
Tél. 04 37 20 19 20 - Fax. 04 37 20 19 29
email : info@smiril.fr - www.smiril.fr

Vivre le Rhône

Vannerie en plein air
Samedi 30 janvier 2016 et 
samedi 19 mars 2016

de 9h à 12h
Rdv au parking de la Traille
île de la Table Ronde, chemin 
de la Traille, 69360 Solaize
par Sylvie Bégot, vannier 

Venez découvrir le plaisir de tresser 
des végétaux récoltés au bord du 
Rhône. Vous découvrirez les gestes 
ancestraux de la vannerie et le 
plaisir de créer au naturel.

A partir de 11 ans

Enquête et récit sur le
Rhône
Vendredi 1er avril 2016 

de 18h30 à 20h
Rdv à la Médiathèque Léo Ferré, 
7 Rue André Mayer, 69520 
Grigny
par la Médiathèque et le 
SMIRIL

Le temps d’une soirée à la 
médiathèque, nous vous invitons 
à explorer le Rhône et ses 
transformations au fil du temps. 
Retrouvez les indices laissés par 
cette histoire et placez-les sur la 
carte. Pour ponctuer ce voyage 
dans le temps, quoi de mieux que 
d’écouter la lecture de récits qui 
témoignent de ces évolutions?

A partir de 10 ans*. Réservation 
conseillée auprès de la 
médiathèque

Photographie des
Orchidées au crépuscule
Mardi 26 avril 2016 

de17h30 à 20h
Rdv au parking de la Traille
île de la Table Ronde, chemin 
de la Traille, 69360 Solaize
par Patrick Presson, 
orchidophile, Antoine Metelli, 
photographe

Les premières Orchidées pointent le 
bout de leurs pétales, profitons de 
la lumière du soleil couchant pour 
aller les photographier et vous les 
présenter.

A partir de 11 ans*

Histoires et anecdotes 
rhôdaniennes
Samedi 21 mai 2016 

de 9h à 12h
Rdv à la base nature de Grigny, 
rue Adrien Dutartre, 69520 
Grigny
par Bertrand Claudy, 
Mouvement National de Lutte 
pour l’Environnement du 
Rhône

L’Homme et le Rhône, une 
grande histoire, mais surtout 
plein de petites pour découvrir 
ou redécouvrir les liens qui nous 
unissent au fleuve. Une balade qui 
nous plonge dans l’histoire des 
grands aménagements de la vallée 
et les petites anecdotes qui font la 
richesse de notre territoire.

A partir de 6 ans

Contes et légendes du 
Rhône
Samedi 28 mai 2016 

de 9h à 12h
Rdv au parking de la Traille
île de la Table Ronde, chemin 
de la Traille, 69360 Solaize
par Cécile Leoen, conteuse

Un pied devant l’autre, le nez en 
l’air, le regard au loin et les oreilles 
grandes ouvertes... Vous voilà en 
route pour une balade contée à 
la découverte de l’île de la Table 
Ronde. En famille, venez prendre 
le temps de perdre votre temps en 
compagnie des contes et légendes 
du fleuve et d’ailleurs. 

A partir de 6 ans

Usages des plantes
Samedi 4 juin 2016 

de 9h15 à 12h
Rdv à la base nature de Grigny, 
rue Adrien Dutartre, 69520 
Grigny
par Rémi Chabert, 
Arthropologia

Les bords du Rhône recèlent des 
plantes aux usages parfois oubliés. 
Près de l’eau ou sur les chemins, 
les herbes et les arbres sont 
une richesse pour la cuisine, la 
pharmacie, l’inventivité et même la 
rigolade ! 

A partir de 6 ans, nombre de 
places limité

Pêcher au bord du Rhône,
toute une histoire
Samedi 18 juin 2016 

de 9h à 12h
Rdv à la base nature de Grigny, 
rue Adrien Dutartre, 69520 
Grigny
par Pierre-Alexandre Avallet, 
Fédération Départementale 
pour la Pêche et la Protection 
du Milieu Aquatique

Au programme de la matinée, 
immersion dans l’histoire de la 
pêche et étude des espèces de 
poissons du Rhône. Puis nous 
tenterons de les capturer sur le 
bassin de joute avec des cannes à 
pêche, avant de les remettre à l’eau 
dans les meilleures conditions.

A partir de 6 ans

La barque, sport traditionnel 
Samedi 25 juin 2016 

de 9h à 11h30
Rdv au bassin de joutes de 
Grigny, rue Adrien Dutartre, 
69520 Grigny
par Fabienne Rigard, La 
Sauvetage et Joute de Grigny

Initiez-vous à cette pratique 
traditionnelle du Rhône et pénétrez 
son histoire. Et, en attendant votre 
tour de barque, profitons-en pour 
explorer le monde des mariniers à 
travers des jeux et des ateliers. 

A partir de 6 ans, les enfants 
doivent être accompagnés par leur 
parents
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