
Facebook:          « ADMR Loisir, Culture, Environnement

 

Vous propose son rendez

au Parc de la Poudrerie

« Journée du Patrimoine à la yourte
Dimanche 20 septembre 2015

 

Visites guidées : 
  À la découverte de l'histoire du site et de son 

Lemaire (Historien local, Naturaliste passionné, spécialiste du parc depuis de nombreuses 

années...) - Départs: 10h00
 

 

Sous les Pergolas : 
  Atelier découverte du travail de

petit accessoire en laine feutrée 

  Scrapbooking Nature : création de cartes, 

Nature - À partir de 14h00
  Plantes Gourmandes : démonstration de fabrication de sirops «

  Gourmands de Nature : 
14h00, En continu 

 

     Renseignements: 06.62.37.58.91 

ADMR Loisir, Culture, Environnement » -  Blog          : admr-lce.blog4ever.com

Vous propose son rendez-vous mensuel, 

Parc de la Poudrerie, sur le thème : 

 

Journée du Patrimoine à la yourte
Dimanche 20 septembre 2015 

 

À la découverte de l'histoire du site et de son patrimoine naturel, en compagnie de Jacques 

Lemaire (Historien local, Naturaliste passionné, spécialiste du parc depuis de nombreuses 

Départs: 10h00 - 14h00 – Rendez-vous devant la yourte 

Atelier découverte du travail de la Laine naturelle: initiation et possibilité de réaliser un 

petit accessoire en laine feutrée - À partir de 10h30, En continu 

: création de cartes, et marque pages inspirés par les merveilles de la 

00, En continu 

: démonstration de fabrication de sirops « Bio » aux plantes.  

 stand de pâtisseries bio & boissons fraîches ou chaudes

lce.blog4ever.com 

Journée du Patrimoine à la yourte » 

en compagnie de Jacques 

Lemaire (Historien local, Naturaliste passionné, spécialiste du parc depuis de nombreuses 

possibilité de réaliser un 

inspirés par les merveilles de la 

» aux plantes.  À 14h30 

fraîches ou chaudes- À partir de 



Facebook:          « ADMR Loisir, Culture, Environnement

Dans la yourte : 
   Mini-expo ludique sur les petits habitants des zones humides.

  Patrimoine santé des plantes et de leurs arômes
huiles essentielles « Bio

participation 5 €, sur inscription dans l
  

  

Grande Halle, I2, Bâtiment musée
   Diaporama retraçant la création

créé en faveur de la biodiversité 

  Expositions du SIANPOU
  Exposition du GIPREB sur les zones humides

  Mini musée sur l’histoire de la Poudrerie.

 

 

 

 

… Et surtout, 135

plusieurs kilomètres de sentiers
 bercé par les calèches mises à disposition par

 

  

Parc de la Poudrerie, 1510 Route de Saint

     Renseignements: 06.62.37.58.91 
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sur les petits habitants des zones humides. En continu

Patrimoine santé des plantes et de leurs arômes : fabriquez votre petit pot de miel aux 

Bio », pour affronter les premiers froids – Pour cet atelier seulement
€, sur inscription dans la mesure des places disponibles – À 16h00

Grande Halle, I2, Bâtiment musée : 

la création et les conclusions du plan de gestion 
en faveur de la biodiversité de la Poudrerie. 

Expositions du SIANPOU sur le patrimoine naturel et historique du site. 

sur les zones humides. 

sur l’histoire de la Poudrerie. 

surtout, 135 hectares d’une nature prodigue

plusieurs kilomètres de sentiers, à découvrir à pied ou

calèches mises à disposition par la Ville de Miramas
 

 

 

 

En partenariat avec : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Activités gratuites et sans inscription 

Parc de la Poudrerie, 1510 Route de Saint-Chamas, 13140 Miramas

lce.blog4ever.com 

En continu 

: fabriquez votre petit pot de miel aux 

cet atelier seulement : 
À 16h00 

gestion naturaliste du parc, 

 

d’une nature prodigue :  

, à découvrir à pied ou 

de Miramas ! 

Chamas, 13140 Miramas 


