Anim'Feyssine 2020
Durant l’été, la ville de Villeurbanne propose des balades pour tous, les mercredis de
14h50 à 17 h. Au programme : des activités ludiques et familiales pour découvrir la
faune et la flore du parc de la Feyssine, 45 hectares de nature en ville !
08/07/2020 : Feyssine Escape – Direction des Espaces Publics et Naturels
Vous êtes prisonniers du parc de la Feyssine ! Pour vous libérer,
des défis et des énigmes vous attendent ! Etes-vous prêt pour cette mission ?
15/07/2020 : Qui se cache dans le sous-bois ? - Sciences et Art
Sous le feuillage des arbres, il existe un monde bien particulier. Viens découvrir les
secrets du sous-bois et ses habitants.
22/07/2020 : Cui cui font les oiseaux… - Direction des Espaces Publics et Naturels
Le parc de la Feyssine est un lieu refuge pour de nombreux oiseaux : du martin
pêcheur au bord de l'eau au faucon crécerelle perché sur le platane. Au cours d'une
course d'orientation, tu apprendras à les reconnaitre.
29/07/2020 : Un toit pour tous - LPO
Pour un animal sauvage, trouver une maison en ville peut s'avérer difficile. Alors, ils
viennent se réfugier au parc de la Feyssine et chacun essaye de trouver sa place.
Sauras-tu deviner qui se cache dans ce trou ou dans cet arbre ?
12/08/2020 : Les mammifères : une famille particulière - LPO
Qu'ils volent, qu'ils marchent ou qu'ils escaladent les arbres, les mammifères sont
présents dans le parc de la Feyssine. Sauras-tu tous les démasquer ?
19/08/2020 : La magie du vent - Beau du Ciel
Dans la Nature, chaque élément compte et les animaux ne sont pas bêtes. Ils sont
nombreux à utiliser la force du vent. Viens découvrir comment et tu repartiras avec
un joli cerf-volant.
26/08/2020 : C'est dans l'eau ! - Direction des Espaces Publics et Naturels
L'eau est l'un des quatre éléments les plus précieux et il héberge une multitude
d'animaux et de plantes. Lors d'une course d'orientation, tu pourras apprendre
beaucoup de choses sur ce monde particulier.

Toutes ces animations sont gratuites et accessibles à partir de 6 ans, sur inscription
par mail à natureenville@mairie-villeurbanne.fr. Les enfants resteront sous la
responsabilité des adultes qui les accompagnent tout au long de l’animation.

