Naturissima
Salon Bio et Nature

Tout le programme sur www.mnei.fr
mercredi 28 nov.

				

19h > Rencontre autour du film et
du livre « Des forêts et des hommes »
Lire pour demain :
les livres environnement des lycéens
de Rhône-Alpes

				
16h > Conférence-débat
				Dernières nouvelles
du climat : quel impact dans les Alpes ?

Remise du Prix à Olivier Blond, rédacteur de l’ouvrage
coup de cœur 2012

jeudi 29 nov.
18h > Conférence-débat
et Remise du 8e Prix Régional
du Livre Environnement
Transition énergétique et
sortie du nucléaire
Avec Bernard Laponche, auteur de « En finir avec le nucléaire :
pourquoi et comment ? »

samedi 1er déc.

Une manifestation sous l’égide de la campagne « Appel pour nos montagnes »
Avec des intervenants de CIPRA France, Mountain Wilderness, FRAPNA Isère
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18h > Ciné-conférence
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Quel intérêt
de préserver
la biodiversité ?

Projection du film tourné
à Madagascar : « Makay,
à la découverte du dernier
Eden »
Avec Evrard Wendenbaum
Naturevolution

Mise en page : C. Basset • MNEI • Service communication 04 76 51 56 73

vendredi 30 nov.

20h > Cinéma
Festival International
du Film Nature et
Environnement de la FRAPNA
La FRAPNA Isère fête ses 40 ans ! Après un
lancement de la 26e édition du festival à 18h30,
projection du film Hérisson d’or 2011, « Voyage
au bout de l’hiver » de Anne et Eric Lapied
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ANIMATIONS POUR PETITS ET GRANDS
Expo-photo Le Makay et ses enjeux
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dimanche 2 déc.
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15h30 > Fanfare et cinéma

Un siècle pour les oiseaux
Après une déambulation festive d’oiseaux
et d’animaux sauvages en fanfare batucada
pour fêter ses 100 ans, projection du
documentaire « Un siècle pour les oiseaux »
de Allain Bougrain Dubourg, LPO France
Avec Serge Risser

28 nov. au 2 déc. 2012
ALPEXPO - parc événementiel de grenoble
10 h > 20 h • Nocturnes mercredi 28 et vendredi 30 nov. > 22 h
Tarifs : 5 € / 3 € / Gratuit
Renseignements : Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère
04 76 54 31 62 • info@mnei.fr • www.mnei.fr

Maison de la Nature
et de l'Environnement
de l'Isère
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