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L’inscription pour chaque activité s’effectue en ligne sur le site www.smiril.fr à la rubrique
agenda. Toutes les informations pratiques vous seront communiquées avant la date de
l’activité. Pour rester informé-e suivez-nous sur notre page Facebook :
Espace Nature des Îles et Lônes du Rhône.

Rallye nature
Mercredi 21/10/2020
Irigny

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.

Stage de vacances 8-10 ans - les
castors juniors explorent le Rhône
Du lundi 26 au vendredi 30/10/2020
Grigny

La Mâchecroute hante-t-elle
encore les eaux du Rhône ? Qui est-elle ?
A quoi ressemble-t-elle ? Menez l’enquête
muni d’une tablette ou d’un smartphone
et tentez de répondre à ces questions au
cours de ce tout nouveau jeu de piste !
Infos et inscriptions : cliquez ici

Cap sur le Rhône organise des ateliers et un concours d'écriture
de septembre 2020 à juin 2021. Le SMIRIL est partenaire de cet
événement. Il est possible de participer à un atelier d’écriture
sans candidater au concours et inversement.

Atelier d'écriture
Samedi 07/11/2020
Médiathèque de Vernaison

Concours d’écriture
A partir de fin novembre 2020
Pour la première fois, le SMIRIL organise un
stage de vacances d’une semaine pour huit
enfants du territoire, âgés de 8 à 10 ans. Notre
proposition est de permettre aux enfants
curieux de nature d’explorer le Rhône et son
environnement à travers un programme
d’activités variées organisées dehors, au
contact direct de l’environnement.
Au programme du stage, des ateliers et
des balades thématiques avec différents
partenaires... Pour découvrir le monde
riche des animaux et des végétaux de
l’Espace nature des Îles et Lônes du Rhône...
Poissons du fleuve, oiseaux d’eau, petites
bêtes de la mare et de la forêt, arbres de la
forêt alluviale.... Des approches variées :
sensorielle, artistique, ludique, scientifique...
Infos et inscriptions : cliquez ici

Anne Valletta

Dans les courants du fleuve

Toutes les civilisations se sont développées sur les rives
d’un cours d’eau. D’hier, d’aujourd’hui, de demain. Comment
penser dans le temps notre relation à la Saône ou au Rhône, à
la biodiversité, aux usages passés, actuels et futurs, aux enjeux
contemporains et à venir ? Cet atelier est animé par l'auteur
Emmanuel Merle. Infos et inscriptions à l’atelier : cliquez ici

Infos et inscriptions : cliquez ici pour le
départ à 14h ici pour le départ à 14h30
ici pour le départ à 15h

Nouveau jeu de piste
numérique
Mercredi 28/10/2020
Ile de la Table Ronde
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Le règlement du concours sera mis en ligne à l’ouverture
fin novembre/ début décembre sur le site Internet Cap
sur le Rhône. Plusieurs genres littéraires : forme poétique,
journalistique (lycéens uniquement) et narrative. Des prix seront offerts aux gagnants des
différentes catégories. Deux catégories : lycéens et adultes (à partir de 18 ans). Infos et
inscription au concours : cliquez ici

Ciné-débat - Faire école dehors :
pourquoi ? comment ?
Mardi 10/11/2020
Vernaison

Film : L’école de la forêt finlandaise, une
éducation riche de sens.
Au cœur de la forêt finlandaise, des enfants
de 6 ans vivent l’expérience unique d’une
éducation hors les murs. Une autre façon
de vivre l’école en connexion à la nature
qui apporte de multiples bienfaits au
développement de l’enfant et l’engage
dans un processus d’apprentissage actif.

Claire Boulch-Pedler, réalisatrice et des
acteurs issus de la communauté éducative
viendront nous apporter leur témoignage
sur les bienfaits du dehors chez l’Enfant et
proposeront des pistes et conseils pour faire
l’école dehors. Un temps d’échange avec le
public sera ensuite proposé.
Cet événement est organisé en partenariat
avec le groupe d’acteurs «Tous dehors»
piloté par l’ADES du Rhône visant à renforcer
les compétences des acteurs du territoire
sur l’éducation en santé environnement.
Infos et inscriptions : cliquez ici
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Chantiers participatifs - création et
entretien de mares
Samedi 21/11/2020
Mercredi 09/12/2020
Ile de la Table Ronde

Venez apporter votre énergie, vos bras et
vos sourires pour restaurer ou entretenir
une des mares pédagogiques de l’espace
nature des Îles et Lônes du Rhône.
Infos et inscriptions : cliquez ici pour le
21/11 cliquez ici pour le 09/12

Vannerie nature
Samedi 27/01/2021
Grigny
Tresser, corder les
végétaux, c’est l’art de la vannerie
sauvage. Cette animation vous permettra
de connaître les plantes aux propriétés
vannières.
Infos et inscriptions : cliquez ici

Balade découverte - Trésors de l’île
de la Table Ronde
Samedi 20/03/2021
Ile de la Table Ronde

Située au sud de Lyon entre le canal de
navigation et le vieux Rhône, l’île de la Table
Ronde se dévoile au fil de ses sentiers et
de leurs points de vue sur le fleuve. Elle
possède une diversité de milieux naturels,
d’animaux et de plantes. L’histoire de
ce territoire témoigne également de
l’évolution des relations entre les hommes
et le fleuve au fil du temps. Et avec un peu
de chance, nous observerons des traces

Construisons des petits abris pour
la biodiversité
Samedi 23/01/2021
Grigny

Venez participer à la fabrication de
nichoirs, mangeoires et gîte à insectes
pour accueillir les animaux pendant la
saison froide. Vous n’êtes pas bricoleur,
pas de panique, les fabrications sont
simples et accessibles.
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Immersion ornithologique
dans une forêt alluviale
Samedi 03/04/2021
Vernaison

Partez à la découverte des oiseaux
peuplant les habitats naturels des
îles et lônes du Rhône. Accompagnés d’un guide
ornithologue, vous apprendrez à reconnaître les
différentes espèces d’oiseaux et à comprendre
leurs exigences écologiques.

Infos et inscriptions : cliquez ici

Infos et inscriptions : cliquez ici

Écoute crapaud - Fréquence
grenouille
Mardi 09/03/2021
Vernaison

Spectacle - la Kamicyclette
Mercredi 14/04/2021
Grigny et Vernaison

Savez-vous que les crapaud sont des
migrateurs ? Ils se déplacent quelquefois
sur plusieurs kilomètres pour rejoindre
le milieu aquatique afin de se reproduire.
Une fois le soleil couché, les mâles
se prêtent à un concert de chants
caractéristiques. Venez découvrir, voir et
écouter ces amphibiens sur les sites du
SMIRIL.
Infos et inscriptions : cliquez ici
de castor !
Infos et inscriptions : cliquez ici
En lien avec cette balade, à partir de mars
2021, nous vous invitons à découvrir la
nouvelle exposition du Musée d’Histoire
de Lyon sur le Rhône et la Saône. Plus
d’info, rendez-vous prochainement sur le
site internet du Musée d’Histoire de Lyon
cliquez ici

Face au changement
climatique, adaptons-nous !
Samedi 10/04/2021
Grigny

Augmentation des températures,
assèchement
des
sols,
dérèglement du cycle de l’eau...
Les perspectives d’avenir ne font
pas rêver, et nous le constatons
malheureusement déjà sur notre
territoire. Venez vous familiariser
avec ces notions, les rendre
palpables par des observations
de terrain et découvrez comment
nous adaptons notre gestion de
l’Espace Nature à ce nouveau
contexte. Et échangeons sur les
actions concrètes à mettre en
œuvre ensemble pour mener la
transition nécessaire !
Infos et inscriptions : cliquez ici

Venez vivre un spectacle itinérant de Kamishibaï
(petit théâtre japonais), présentant avec humour
la vie des animaux, les secrets de la nature.
La Kamicyclette est un spectacle qui a choisi
la mobilité douce pour vous faire découvrir
l’Environnement au travers d’histoires originales.
La migration des oiseaux, la vie et l’écosystème du
Rhône...font partie des différentes thématiques
proposées.
Infos et inscriptions : cliquez ici pour Grigny
cliquez ici pour Vernaison

Poisson du Rhône,
qui es-tu ?
Mercredi
21/04/2021
Grigny

Découvrez la richesse de la faune
aquatique lors d’un après-midi
pêche à la ligne !
Infos et inscriptions : cliquez ici
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Nature en scène
Samedi 29/05/2021
Ile de la Table Ronde

Découvrez l’île de la Table
Ronde autrement ! Des lectures théâtralisées
alterneront avec des temps d’observation de
la nature.
Infos et inscriptions : cliquez ici

Lecture de paysage en canoë
Samedi 19/06/2021
Grigny

Croisière sauvage le long du Vieux Rhône
pour faire une lecture de paysage et mieux
comprendre le cycle de l’eau et la biodiversité.
Infos et inscriptions : cliquez ici

Affût castor en canoë
Samedi 19/06/2021
Grigny

Le castor est un animal emblématique du
fleuve, tantôt bucheron, tantôt architecte, ce
mammifère aquatique est fascinant. En canoë,
nous essayerons de nous approcher de ces
rongeurs pour les observer au crépuscule.
Infos et inscriptions : cliquez ici

Formation à l’observation des
papillons
Samedi 12/06/2021
Ile de la Table Ronde

Le SMIRIL vous propose de participer
à un programme de sciences
participatives sur les papillons.
Clément Cognet, chargé de mission
patrimoine naturel, 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 !
Infos et inscriptions : cliquez ici

Musique à la ferme au Loup avec
l’ensemble Antylia
Dimanche 20/06/2021
Ile de la Table Ronde

Le SMIRIL invite l’ensemble Antylia
pour un concert dans le joli cadre de
la ferme au Loup située sur l’île de la
Table Ronde. Cet ensemble lyonnais de
5 musiciens confirmés vous propose
de découvrir un programme varié
allant de Bach à Piazzolla en passant
par Mozart, Tchaikovski ou encore une
danse traditionnelle de macédoine, qui
réjouira petits et grands. Les 30 minutes
de marche nécessaires pour rejoindre
la ferme au Loup sont l’occasion de
découvrir sentiers, prairies, mares,
grenouilles et libellules présentes sur
l’île, faune et flore que vous pourrez
continuer à explorer après le concert.
Infos et inscriptions : cliquez ici
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Le monde des libellules
Samedi 30/06/2021
Grigny

Venez découvrir le monde secret des libellules!
Équipé-e de filet, boîte loupe et jumelles, vous
pourrez percevoir la vie de ces gros insectes
passant de l’eau à l’air. Samuel Mesnil, agent du
SMIRIL, vous fera appréhender la reconnaissance
de ces insectes préhistoriques et partagera
avec vous quelques anecdotes croustillantes de
migration ou de record de vitesse…
Infos et inscriptions : cliquez ici

Balade crépusculaire sur les
sentiers
Mardi 06/07/2021
Grigny

Nous serons à l’affut du moindre animal
nocturne. Guidé par un agent du SMIRIL,
vous découvrirez le milieu naturel dans
une ambiance particulière. Peut-être
croiserons nous un castor grignotant
une branche de saule ou une chauvesouris en chasse…
Infos et inscriptions : cliquez ici

Spectacle de conte itinérant - Malek et les cigognes
Samedi 10/07/2021
Grigny

Au bord de l’eau, venez découvrir en famille ce conte abordant les migrations des
hommes et des âmes, et la transmission entre les générations. Malek est un jeune
garçon né ici. Il vit seul avec Mémé Line, sa grand-mère qui elle, est née là-bas comme
elle dit. Elle n’a plus toute sa tête et chante tous les jours dans une langue que Malek ne
comprend pas, mais qu’il trouve très belle. Chaque soir, ils contemplent l’horizon du
terrain vague autour de leur maison, et les cigognes qui passent. Elles ont la chance de
migrer, d’aller là-bas... Où elles veulent. Une épopée sur les racines et le déracinement,
les migrations des hommes et des âmes. Au fil de cette quête initiatique, apparaissent
le rapport à l’héritage et la transmission, mais aussi les horizons que l’on se cherche.
Un spectacle de Rémi Ansel Salas, de la Compagnie Candide.
Infos et inscriptions : cliquez ici

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 à la rubrique
agenda sur le site internet du SMIRIL
www.smiril.fr
Contact :
Tel : 04.37.20.19.20
Email : info@smiril.fr

