
DIMANCHE 27
LES ASSOS à L’ASSAUT DE LA BASTILLE
30 AnImATIOnS pOUr DEmAIn

Au programme

 Jardin de Ville, village d’Alternatiba
Après un temps de parole des différents 
acteurs de Climat de Fête, la mnEI vous 

invite à venir souffler les 30 bougies de son gâteau 
d’anniversaire ! Puis à faire bouger vos pieds et vos 
idées sur les sons endiablés du Concours International 
de Fanfares.

retrouvez le 
stand mnEI place 
Tournadre : 
informations, 
jeux et cadeaux 
à gagner avec 
Justin Geste : 

19h30

8h 
à 18h 

OUVErTUrE  
 des animations au Fort

plantation d’un Arbre pour le climat 
-> Arrivée du Téléphérique

En présence d’Allain Bougrain Dubourg, 
président de la LpO France

Au départ de Grenoble,
puis au Fort de la Bastille

www.mnei.fr

Les selfies engagés

DES ATELIErS ET AnImATIOnS
éco-consommation : réalisation de produits 
ménagers à partir de produits naturels
• ALEC • 15h30 • Durée 1h30

Les plantes sauvages et leurs utilisations à but 
culinaire, bien-être ou tinctorial
• Les Relais de la Chartreuse • 15h | 17h

Fabrique aux éléments : expérimentation  
autour de la terre crue (enduit terre,  
réalisation de briquettes de pisé...)  
• AGEDEN

Construction d’un four à pain en terre crue  
• Aplomb

Atelier bricolo-écolo : construction d’une  
mini-éolienne 
• Entropie • 14h • Durée 2h • Dès 7 ans

peintures rupestres à partir de pigments naturels 
• Jeunes et Nature

mandala (dispersion en fin de journée)
Vente d’artisanat tibétain • Alpes Himalaya

Contes en musique (guitare)  
• Paroles en Dauphiné

Lunette d’observation du soleil • GAD

Slackline • GUM

présentation de véhicules en autopartage  
• Cité Lib

DES JEUX
Quiz vélo • ADTC

L’eau ici et là-bas • Aide et Action 
Enfants (7-11 ans) 

Un pas en avant • 14h | 15h30 | 17h 
• Artisans du Monde & Alliance PEC Isère

Saisonnalité et origine des fruits et légumes 
(jeux de rôles) • Alliance PEC Isère

13h30

Maison de la Nature 
et de l'Environnement  

de l'Isère 

Cherchez Justin

La maison de la nature 

et de l’Environnement de l’Isère
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fête ses 30 ans !
avec la mnEI

LES 26-27 SEPT. 2015 
à GrEnOBLE 

Un climat de fête 
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SAMEDI 26 
SOIréE D’AnnIVErSAIrE 



Une ambiance musicale !
Avec Jazz Chavent et les Zygomates 

Dégustations et vente de produits bio et locaux: 
jus de fruits, sirops, glaces, tartines, muffins,  
momos, tchaï… Avec des producteurs de l’association  
écocitoyens en Grésivaudan, Les Relais de la  
Chartreuse, La Clé des Champs, Alpes Himalaya.

DES BALADES
Au départ de Grenoble

à la découverte des bastions de la Chartreuse 
Campagne Changer d’Approche 
• Mountain Wilderness 
8h • départ musée de Grenoble (bus de 8h15) 
arrivée Bastille
Randonnée encadrée par un accompagnateur en 
montagne. Mont Rachais, fortifications de la Bastille, 
végétation, géologie, patrimoine... dénivelé positif 
300 m / 4h de marche / dénivelé négatif 1000 m / fin 
de la sortie vers 15h. 

Dès 7 ans.  
prévoir : prix du ticket de transport et pique-nique

Contacts et inscriptions :  
Fabrice • boufada@hotmail.com - 06 66 30 72 68 
Antoine • al@mountainwilderness.fr - 04 76 01 89 08

Balade botanique Sauvages de ma métro :  
découverte de la flore sauvage des rues  
de Grenoble • Gentiana 
10h • départ mnEI place Bir Hakeim  
arrivée pied du téléphérique • durée 1h30-2h

randonnée géologique 
• GUM 
10h | 11h • départ place St-Laurent  
arrivée Bastille • durée env. 1h30

Balade contée - montée Chalamont 
• Paroles en Dauphiné 
14h • départ place St-Laurent  
arrivée Bastille

dès 8h 

Balade découverte des insectes 
• Rosalia • 14h | 15h30 | 17h 

J’observe, je clique,  
l’observation connectée 
• LPO Isère 
Découverte de la faune de la Bastille avec 

l’utilisation de tablettes tactiles, afin de s’initier à 
la saisie des observations sur le terrain.• 14h30 

Lecture de paysages  
• Paysages de France • 14h30 | 16h • durée env. 1h30 

La flore méridionale, patrimoine de la Bastille 
• Gentiana • 16h | 17h30 

randonnée géologique 
• GUM • 16h30 • arrivée Grenoble • durée env. 1h30

Au départ du stand mnEI Bastille

Maison de la Nature 
et de l'Environnement  

de l'Isère 

DES EXpOSITIOnS
Autres échanges, autre monde, à table
• Artisans du Monde

Changement climatique - richesses naturelles 
de la Bastille 
• FRAPNA Isère

Grenoble 2015, pas de pub, des arbres, 
je signe ! - avec animation
• Paysages de France

Faune de montagne  
• LPO Isère

Alpages himalayens 
• Alpes Himalaya

Café-croissants : observer  
et comprendre l’éclipse de lune
• GAD

-> rDV parking sommet Bastille

nuit du 27 au 28 sept. 
4h du
matin

DE QUOI SE DéSALTérEr OU SE rESTAUrEr 

Animations gratuites ou à participation libre. 

Téléférique
• Tarif unique pour tous : 4,05 € A/r - 2,95 € A/S
9h30 à 19h25 (première montée - dernière descente)

+ d’infos : MNEI • 04 76 54 31 62 • info@mnei.fr

www.mnei.fr


