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Samedi 26 mai, rendez-vous aux Bons plants, 
manifestation écocitoyenne, familiale et festive 
organisée par la ville de Villeurbanne !

SPECTACLES

Zéro déchet à Houpville
Spectacle interactif et chanté
Le maire de Houpville a la folle 
ambition de présenter sa ville  
au concours du zéro déchet… 
mais il a du pain sur la planche ! 
Comment convaincre ses concitoyens  
de participer au tri et d’éviter  
la surconsommation ? Bouty et Paps,  
la bouteille de verre et le vieux livre  
de contes, vont l’aider : ils ont plein 
d’idées et de propositions.
Représentation à 15 h 30, 
à l’espace détente
Par la compagnie Houp’n co

Paillasson, en route !
Spectacle déambulatoire et tricoté
Roulement de tambours ! Paillasson 1er 
est en visite aux Bons plants !  
Comme c’est étrange !  
A-t-il une idée derrière la tête,  
une écharpe à terminer ?
Représentations à 15 h, 17 h et 19 h.
Par la compagnie Les spectacles de Doune

Racine Acoustick 
Voyage musical, univers reggae  
« made in Beaujolais »
Avec trois musiciens engagés, habités 
de musique reggae. Ils nous offrent 
leurs compositions personnelles 
et osent des mélanges surprenants… 
À voir absolument !
Représentation à 20 h, 
à l’espace pique-nique.  
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DE 14 A 19 heures
Goûter offert aux enfants  
à l’espace détente à 16 h 30 (dans 
la limite des stocks disponibles).

PASSEPORT  
POUR L’AVENTURE  
ET LA DÉCOUVERTE
L’accrobranche, les parcours aventure, 
la pêche, les balades en calèche  
ou encore le manèjàvélo  
sont les animations préférées  
des enfants lors des Bons Plants !  
Pour permettre au plus grand nombre 
de pratiquer ces activités  
très demandées, chaque enfant dispose 
d’un passeport et peut s’inscrire, dans la 
limite des places disponibles,   
à deux animations maximum 
à choisir parmi :
▶  l’accrobranche  

ou un parcours aventure,
▶  et la pêche, les balades  

en calèche ou le manèjàvélo.

L’accrobranche
à partir de 8 ans *
Atelier d’initiation à la grimpe  
et de découverte des arbres.
Encadré par les ACCRO-branchés®  
et AccèsCimes

Crocaventure
Suite d’ateliers acrobatiques  
et ludiques pour tester son agilité.
Parcours acrobaby 2 – 6 ans *
Parcours acrobatique 6 – 12 ans *

Le plaisir de la pêche
à partir de 8 ans *
Atelier d’initiation au plaisir de la pêche 
et de découverte du Rhône et du milieu 
aquatique. 
(Atelier sous réserve de conditions 
météorologiques favorables).
Animé par la Fédération du Rhône pour la 
pêche et la protection du milieu aquatique

« Planète proprette »
Pour enfants de 2 à 7 ans *
Manèjàvélo rigolo et écolo.
Piloté à la force des mollets  
par l’association Fulgur.

Balades en calèches
▶ Calèche emmenée par un âne.
enfants de 2 à 7 ans *
Avec l’âne citadin
▶ Calèche emmenée par un cheval. 
enfants de plus de 6 ans *
Avec les attelages de la Dombes

* Tickets délivrés sur présentation du passeport. Limité à 2 animations différentes par enfant.
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VILLAGE D’ATELIERS 
PÉDAGOGIQUES  
et LUDIQUES
Les ateliers du village  
sont accessibles sans inscription 
préalable.

Les compost’elles
« Le compostage, c’est naturel ! »
À partir de 5 ans.
Atelier pédagogique et pratique  
pour tout savoir sur le compostage  
et découvrir quelques techniques  
pour fabriquer son bac de compost.

Frapna
« Le sol, hotspot du recyclage »
à partir de 5 ans
Atelier ludique et sensoriel  
pour découvrir le cycle de la matière,  
de la feuille morte à l’humus,  
de la limace à la bactérie.

Arthropologia
« Les petites bêtes du sol »
à partir de 5 ans.
Atelier naturaliste. Dans le sol  
de nos parcs et de nos jardins,  
des millions de petites bêtes discrètes 
s’agitent sous nos pieds pour faire 
disparaître feuilles, branches et fruits… 
Qui sont-elles ?

Maison de l’environnement  
de la métropole de Lyon
« L es animaux du sol 
et du compost »
À partir de 6 ans
Atelier pédagogique et ludique  
autour de jeux sur le grand cycle  
de la matière et le recyclage du sol  
et du compost par les animaux. 

Jardins vivants
« Les dictons du compost folichon »
à partir de 6 ans
Atelier ludique pour découvrir  
ce que l’on peut composter,  
par qui les déchets sont grignotés  
et avalés, et à quoi sert de recycler. 
Puis composer des dictons  
à sensation pour un compost folichon !

Ligue de protection des oiseaux 
du Rhône
« À la découverte des reptiles »
À partir de 6 ans
Atelier découverte naturaliste.  
Les reptiles utilisent parfois  
les tas de compost pour y pondre  
leurs œufs. Qui sont-ils ? Faut-il  
en avoir peur ? Il faut bien un atelier 
pour redécouvrir ces mal-aimés !

E-graine
« Les mystères du sol »
À partir de 6 ans
Jeux pour percer les mystères  
du sol et se familiariser  
avec un petit animal courant  
mais pourtant méconnu, le lombric !

Artisans du monde
« In-terre-actif,  
un point c’est tout ! »
À partir de 7 ans
Atelier ludique de sensibilisation  
au tri et à la valorisation des déchets. 
Un Quiz et des jeux pour découvrir  
une deuxième vie aux déchets  
que l’on jette, les principes du jardin  
au naturel et trouver des solutions  
au gâchis alimentaire !
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Les ateliers créatifs

Pistil et étamine
« Mathilde et ses bestioles »
À partir de 5 ans
Création artistique à partir de végétaux. 
Feuilles, mousses, écorces, fruits  
ou graines, habilement rassemblées, 
donnent vie à un univers fabuleux  
plein de jolies bestioles !

La magie du sauvage
« Décoresponsable »
À partir de 7 ans
Atelier de création végétale.  
À partir d’éléments empruntés  
à la nature, réalisez de très jolis cadres 
ou masques végétaux.

Les arts verts
« Bonhomme mini-soupe »
À partir de 5 ans
Atelier de création et de dégustation. 
Gourmands des jardins, venez 
fabriquer un bonhomme  
avec des légumes et confectionner  
une délicieuse soupe avec les restes.

Compagnie Alfred de la Neuche
« Le jardin sonore d’Alfred »
À partir de 5 ans
Atelier de fabrication d’instruments  
de musique et d’objets sonores.  
Pour composer de la musique  
de la manière la plus simple qui soit, 
sans artifices, à partir d’objets et outils 
du quotidien.

Olivia Théry, artiste 
plasticienne
« Ce qu’il te plaît »
À partir de 6 ans
Atelier de modelage argilo-végétal. 
Avec un peu d’imagination, que peuvent 
devenir un peu d’argile, de feuilles,  
et d’éléments naturels ?  
Allez, à vous d’imagibricoler !
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… EN FAMILLE

Naturama
« Les naturAmis »
Mini ferme pédagogique.  
Chèvres, moutons, lapins, poules  
sont d’agréable compagnie mais ils 
rendent aussi de grands services 
écologiques : le recyclage, le compostage 
et j’en passe !

Ballons pirates
« Pour que ton rêve  
devienne une étoile »
Atelier collectif de construction 
d’une grande montgolfière en papier, 
unique, authentique et biodégradable. 
L’association Ballons Pirates s’est 
inspirée de techniques traditionnelles 
brésiliennes et mexicaines pour 
concevoir et réaliser ces ballons 
capables de s’envoler haut dans le ciel.

Mouvement national  
de lutte pour l’environnement
« 20 millimètres sous terre »
à partir de 7 ans
Jeu de piste : explorez le monde 
méconnu du sol et partez  
à la recherche de ses habitants… 
parfois bien surprenants !

Kapla
« Bâtisseurs de l’éphémère »
à partir de 4 ans
Jeu coopératif de construction encadré 
par un expert en construction géante. 
Avec des milliers de planchettes de 
bois, les enfants et leurs parents 
pourront inventer ou reproduire des 
animaux ou toute forme d’architecture 
(pont, châteaux…).

Festival de jeux géants en bois
15 jeux à disposition gratuite  
pour redécouvrir les jeux préférés  
des enfants d’antan.

La Légumerie
Atelier de cuisine participative
Réalisation de petits plats à base de 
légumes. Pour retrouver le plaisir de 
cuisiner ensemble et retenir trucs et 
astuces en faveur de la préparation 
de repas équilibrés, délicieux et 
économiques, à base de légumes de 
saison et d’herbes aromatiques.
Les préparations seront proposées à la 
vente, lors du pique-nique : 3,50 euros 
l’assiette.

POUR LES PETITS

La charrette à histoires
À partir de 3 mois
Espace aménagé et confortable 
d’initiation au plaisir de la lecture.
Une animation de Sucrés, salés  
et compagnie.

Le jardin sonore d’Alfred
Dès 2 ans.
Jardin musical unique, amusant  
et ludique, riche en couleurs, réalisé  
à partir de matériel de récupération.
Espace animé par la compagnie  
Alfred de la Neuche

« Planète proprette »
Manèjàvélo.
Pour enfants de 2 à 7 ans 
Conditions de participation page 3.



SENSIBILISATION

Chiens bien élevés !
Atelier d’éducation canine pour apprendre  
à être responsable de son chien  
en respectant les autres.
Rendez-vous à 15 h vers le bar à eau.
Animé par Canissimo.

▶ Trier c’est préservé !
▶ Ça suffit le gâchis !
Actions de sensibilisation  
sur le tri et les déchets. 
Menées par Arémacs 
et Grand Lyon, la métropole

NOCTURNE,  
EN CONCERT !
à partir de 19 heures,

Apéritif, offert par la Ville
Pique-nique sous le marronnier,
Tables, bancs et nappes champêtres seront 
installés pour que le public profite au mieux 
de son pique-nique tiré du sac. À moins 
qu’il ne préfère déguster les petits plats 
mitonnés l’après-midi par la Légumerie, 
avec les habitants, dans le cadre de l’atelier 
de cuisine participative.
3,50 euros l’assiette.

ET MUSIQUE !
Animation concert avec Racine 
Acoustick (présentation page 2).
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Accès à la Feyssine :
À vélo ou à Vélo’v :
Plan des pistes cyclables disponible à l’Espace info  
et à la Métropole. Parking à vélo sur place et station Vélo’v  
à proximité du terminus du tramway T1.

En tramway :
Terminus du T1, IUT Feyssine.

En voiture :
Sortie du périphérique porte de la Doua  
(parking dans le village de la Feyssine)  
et par l’avenue Albert-Einstein,  
entrée du parking par le boulevard Niels-Bohr.

Attention : les enfants restent sous la responsabilité des personnes 
qui les accompagnent, même pendant les animations.

Renseignements à l’Espace info
3, avenue Aristide-Briand
du lundi au vendredi de 9 h 45 à 13 h et de 14 h à 18 h.
04 72 65 80 90
ou
www.viva-interactif.com/bonsplants
et www.parc-feyssine.villeurbanne.fr


