
La MNEI et ses associations s’invitent à la Fête de la Science !
La Ville autrement : Petites et grandes actions

  Un éco-quartier : 
comment ça marche ?
Mercredi 9 • 18h30>20h30 • Visite tout public

à travers la visite du quartier de Bonne, 
venez vous questionner sur les besoins 
énergétiques des bâtiments collectifs 

et comprendre les solutions qui ont été 
apportées à cet éco-quartier grenoblois.

Lieu 50 Bd Gambetta - Grenoble
Organisé par La Maison de la Nature et de 
l’Environnement de l’Isère (MNEI)

L’eau des glaciers jusqu’ la mer : 
et nous dans tout ça ?
Jeudi 10 • 13h30>17h
Animation scolaire (à partir de 10 ans)

Venez découvrir le cycle de l’eau 
illustré sur une maquette 3D et par-
ticiper à l’écoulement de l’eau dans le paysage 
et sous terre, depuis le glacier jusqu’à la mer.
Grâce à de nombreux modules complémen-
taires se greffant à la maquette, cette activité 
permet de se questionner et de comprendre 
l’impact positif ou négatif de l’Homme sur le 
cycle de l’eau domestique.
Lieu 5 Place Bir Hakeim – Grenoble
Organisé par La Maison de la Nature et de 
l’Environnement (MNEI), la Fédération Rhône-Alpes 
de Protection de la Nature (FRAPNA)
Durée 20 minutes minimum ou plus en fonction des 
demandes des enseignants
Taille du groupe 10 élèves (la médiathèque 
environnement de la MNEI est accessible pour le reste 
du groupe)

Les trames vertes et bleues : 
comprendre les enjeux globaux
Vendredi 11 • 18h30>20h30
Conférence tout public et étudiant

Les espèces se déplacent. Elles sont partout. 
Pourtant, face à l’urbanisation galopante, 
certaines espèces sont menacées. Face au 
déclin de la biodiversité, y compris à l’échelle 
internationale, la France réagit et met en place 
les trames vertes et bleues.
Leur objectif : préserver la biodiversité 
terrestre et aquatique. La LPO et la FRAPNA 
vous proposent de comprendre comment 
chacun peut agir à son échelle.
Lieu 5 Place Bir Hakeim - Grenoble
Organisé par La Maison de la Nature et de 
l’Environnement (MNEI), la Ligue de Protection 
des Oiseaux (LPO), la Fédération Rhône-Alpes de 
Protection de la Nature (FRAPNA)
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Moi l’hirondelle, 
12g jusqu’en Afrique
Samedi 12 • Toute la journée
Animation tout public

De la découverte de la structure 
complexe des plumes permet-
tant aux hirondelles de voler, 

jusqu’au long voyage qui pourra 
les amener à parcourir près de  

20 000 km par an, nous vous proposerons 
de nombreuses activités d’observation, 
d’expérimentation et de manipulation 
pour découvrir ce prodige.
Organisé par La Maison de la Nature et de 
l’Environnement (MNEI), la Ligue de Protection 
des Oiseaux (LPO)

Déplacement doux 
et regard curieux
Samedi 12 • 10h>12h / 15h>17h
Balade à vélo • à partir de 10 ans accompagné

Découvrez les castors, les oiseaux des 
rives de l’Isère et les plantes du bord 
de l’eau en vous initiant à la pratique du 
vélo en sécurité. L’ADTC et la LPO vous 
emmènent à travers une balade curieuse 
pour réfléchir à nos modes de déplace-
ment et à la façon dont nous vivons avec 
la nature en ville. Venir avec son vélo, 
départ au stand accueil du village des 
sciences.
Organisé par  La Maison de la Nature et de 
l’Environnement (MNEI), l’Association pour le 
Développement des Transports en Commun 
des Voies Cyclables et Piétonnes dans la région 
grenobloise (ADTC), la Ligue de Protection des 
Oiseaux (LPO)
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Village des sciences • La Halle Clémenceau

se déplacer autrement

La Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère propose des formations professionnelles 
ainsi que des stages loisirs tout au long de l’année.

Retrouvez nos programmes sur notre site www.mnei.fr


