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L’inscription pour chaque activité s’effectue en ligne un mois avant sur le site
Helloasso. Toutes les informations pratiques vous seront communiquées lors de
votre inscription. Pour rester informé-e suivez-nous sur notre page Facebook :
Espace Nature des Îles et Lônes du Rhône.

Guinguette des Singes
Samedi 21 septembre 2019
Grigny
Lors de ce festival, le SMIRIL et ses
partenaires animent un stand lors de
la journée du samedi. Au programme:
concours de dessin et peinture, jeu
timeline sur le fleuve et activités
ludiques pour mettre le cap sur le
Rhône.

Rallye nature
Mercredi 23 octobre 2019
Grigny
Mercredi 27 mai 2020
Ile de la Table Ronde

RALLYE
NATURE

Des activités variées vous attendent le
long d’un parcours sur les sentiers de
l’espace naturel.
Trois niveaux de difficulté permettent
aux enfants et aux jeunes de participer:
à l’aide d’une feuille de route, des
panneaux indiquent les épreuves
et défis à relever pour découvrir les
trésors de la nature.

Chantier participatif :
création de mares
Jeudi 14 novembre 2019
Samedi 7 décembre 2019
Grigny
Venez apporter votre énergie, vos
bras et vos sourires pour restaurer
une des mares pédagogiques de
l’espace nature des Îles et Lônes du
Rhône ! Le casse-croûte de midi est
offert par le SMIRIL !

Ciné-débat
Hiver 2020
En hiver, l’équipe du SMIRIL vous invite
à visionner un film sur les enjeux de l’eau
puis à échanger avec un spécialiste du
sujet. Plus d’infos prochainement sur
le site Internet de l’Espace nature des
Îles et Lônes du Rhône...
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Chantier participatif :
plantation de saules
Samedi 22 février 2020
Ile de la Table-Ronde
Au cours de cette matinée, vous êtes
invités à planter des boutures de
saules au bord d’une zone humide
emblématique : la lône Table Ronde.
Le but de ce chantier est d’entretenir
les berges de la lône et de favoriser les
populations de Castor qui se délectent
des jeunes saules.

Réveil printanier
et oiseaux migrateurs
Samedi 28 mars 2020
Vernaison
Partez à la découverte des oiseaux
peuplant les habitats naturels des
îles et lônes du Rhône. Accompagnés
de Christophe, guide ornithologue,
vous apprendrez à reconnaître
les différentes espèces d’oiseaux
et à comprendre leurs exigences
écologiques. Avec un peu de chance,
vous pourrez même observer les
premiers migrateurs venus d’Afrique
pour s’installer sur leur site de
reproduction, comme le Milan noir par
exemple.

Vannerie nature
Samedi 21 mars 2020
Grigny
Tresser, corder les végétaux, c’est l’art
de la vannerie sauvage. Cette animation
vous permettra de connaître les plantes
aux propriétés vannières. Cette initiation
est ouverte en priorité aux participants
du chantier de plantation de saules.

A la découverte des
amphibiens
Vendredi 3 avril 2020
Ile de la Table Ronde
Grenouilles, tritons, salamandres et
crapauds, les amphibiens du Rhône
sont nombreux à prendre leurs aises.
Le temps d’une soirée, approchez
ces animaux fascinants qui peuplent
les mares et les sous-bois. Nous les
observerons de près, apprendrons
à mieux connaître leur cycle de vie
et nous initierons à leurs chants
qui ponctuent nos soirées à la belle
saison.
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Pêche à la ligne

Mercredi 22 avril 2020
Irigny

Jeudi 23 avril 2020
Grigny

Un jeu de piste familial puis un escapegame vous invitent à connaître les
bons comportements à adopter face
au risque d’inondation et au risque
technologique, pour partir en toute
sérénité sur les sentiers de l’espace
nature.

Brochet, gardon ou perche ? Lesquels
de ces poissons attraperez-vous ?
Découvrez la richesse de la faune
aquatique lors d’un après-midi pêche
à la ligne !

Nature en scène
Formation à
l'observation
des papillons
Mai 2020
Ile de la Table Ronde
Le SMIRIL vous propose de participer
à un programme de sciences
participatives sur les papillons.
Un agent formera les novices
à reconnaitre les papillons des
jardins pour que ceux-ci rejoignent
l’Observatoire de la Biodiversité des
Jardins. C’est très simple, nul besoin
d’être un spécialiste !

Canoë Kayak
Juin 2020
Découvrez le Vieux-Rhône et la
biodiversité de l'espace naturel en
canoë kayak !

Samedi 13 juin 2020
Ile de la Table Ronde
Une marche pédagogique autour de
la nature entrecoupée de saynètes
de théâtre, voilà de quoi explorer
autrement l’île de la Table Ronde.

Affût Castor
Juin 2020
Le castor est l’animal emblématique
des bords du Rhône. Venez tenter
d’en observer dans leur milieu
naturel !

Le SMIRIL
Le Syndicat Mixte est constitué des
communes de Feyzin, Grigny, Irigny,
Millery, Sérézin-du-Rhône, Ternay et
Vernaison, de Lyon Métropole et du
Département du Rhône. Il est chargé de
mettre en œuvre le projet de réhabilitation
et de valorisation de l’Espace nature
des îles et lônes du Rhône. Ses missions
sont menées en lien étroit avec la CNR,
gestionnaire du domaine public fluvial
concédé, et un ensemble de partenaires.
Le SMIRIL assure également de très
nombreuses animations pédagogiques,
en partenariat avec les associations de
protection de la nature et l’Agence de
l’eau Rhône-Méditérranée-Corse.
Information pratique :
Inscription obligatoire sur le site internet.
https://www.helloasso.com/
Contact :
Tel : 04.37.20.19.20
Email : info@smiril.fr
www.smiril.fr

