
il y a d'autr
es moyens

de conserv
er la natur

e

Du 30 mai au 3 juin au parc de la Tête d’or - 
animations, ateliers, expositions...

Rendez-vous de la Biodiversité 



Chaque année, l’Association Européenne des Zoos et 
Aquariums (EAZA) organise des campagnes de 
sensibilisation sur les espèces menacées.
L’Union Nationale pour la Conservation de la Nature 
(IUCN) et l’EAZA organisent conjointement, cette 
année, une campagne sur le thème du sud-est 
asiatique, consacrée aux animaux de grande taille 
(supérieur à 1 kg).

En 2011, le Zoo de Lyon s’était mobilisé en participant 
à la campagne de l’EAZA. Il renouvelle son adhésion 
cette année encore et s’associe au Jardin botanique, 
au pôle Développement Durable du service des 
espaces verts de la Ville de Lyon et à plusieurs autres 
partenaires associatifs, privés et institutionnels.

Tous vous donnent rendez-vous du 30 mai au 3 juin 
pour les « Rendez-vous de la biodiversité » 
au parc de la Tête d’or.

Afin de sensibiliser petits et grands à la notion de 
protection de la nature et aux actions que nous 
pouvons mener pour enrayer la perte de biodiversité, 
des ateliers, expositions, visites et bien d’autres 
animations vous attendent lors de cette manifestation. 

La biodiversité est la diversité naturelle des espèces animales et végétales mais aussi 
les interactions entre ces espèces et leurs milieux de vie.  
Par les biens et les services que cette dernière nous procure, sa préservation est un 
enjeu vital aussi bien au niveau économique, culturel que social. 

La biodiversité est aujourd’hui menacée par la surexploitation des ressources, 
la pollution, la destruction d’habitats…
Nous dépendons de notre environnement comme nous contribuons à le maintenir, 
c’est pourquoi nous avons tous un rôle à jouer aujourd’hui !
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le saviez-vous ?



Venez découvrir le monde des pandas roux, en vous hissant d’arbres en arbres.
En partenariat avec l’association Accès-Cimes.
Activité à partir de 8 ans, accessible aux personnes en situation de handicap.

Grimpez dans les arbres !   

Dates : mercredi 30 mai, samedi 2 et dimanche 3 juin 
Horaires : 10h à 17h
lieu de rendez-vous : au carrefour des cèdres 
(inscription sur place, dans la limite des places disponibles)
organisateur : Jardin zoologique
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À vos crayons !
Un atelier de coloriages et de masques pour les plus petits sur le thème des 
animaux du sud-est asiatique. Les artistes en herbe pourront repartir avec leurs 
chefs d’œuvres. 

Dates : mercredi 30 mai, samedi 2 et dimanche 3 juin 
Horaires : 10h à 17h
lieu de rendez-vous : place des pandas roux
organisateur : Jardin zoologique

Atelier de maquillage :
Proposé par des élèves de l’école Peyrefitte make-up, les enfants pourront se faire 
maquiller en échange d’un don libre reversé à l’EAZA.

Dates : mercredi 30 mai, samedi 2 et dimanche 3 juin 
Horaires : 10h à 17h
lieu de rendez-vous : au carrefour des cèdres et place des pandas roux
organisateur : Jardin zoologique

Atelier PlayMaïs® :
Pour les enfants, la possibilité de créer des animaux ou de reproduire des modèles 
avec des bâtonnets d’amidon colorés et la satisfaction d’emporter leurs créations 
chez eux. Atelier proposé grâce au soutien de la société PlayMaïs®.

Dates : mercredi 30 mai, samedi 2 et dimanche 3 juin 
Horaires : 10h à 17h
lieu de rendez-vous : au carrefour des cèdres
organisateur : Jardin zoologique



« les alliés du jardinier »
Des animaux bien utiles pour défendre nos jardins !
Les enfants viendront découvrir ces animaux et pourront fabriquer des abris pour 
les attirer.

Ateliers enfants :

Dates : mercredi 30 mai, vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juin
Horaires : 10h à 13h / 14h à 17h
lieu de rendez-vous : rue des Fleurs
organisateur : Jardin botanique
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Conte animé : 
»le fabuleux destin du prince Râma «
Venez écouter et regarder ce conte, une présentation exceptionnelle proposée par un 
médiateur du musée Gadagne, accompagné de son Kamishibaï.

 « Pauvre Râma : il devait hériter du trône et vivre heureux avec son épouse, la belle 
Sita, mais tout va de mal en pis ! On le chasse dans la forêt sauvage et l’affreux Râvana 
enlève Sita … Heureusement il va trouver de nouveaux amis et son courage le sauvera ». 
Conte destiné à tous, à partir de 3 ans.

Dates : samedi 2 juin 
Horaires : 10h à 17h (4 séances dans la journée : 10h30, 11h30, 14h30, 
15h30)
lieu de rendez-vous : au carrefour des cèdres 
(inscription sur place, dans la limite des places disponibles) 
organisateur : musée Gadagne

« Titillons les papilles »
Cannelle, gingembre, cacao … autant de bonnes choses à goûter.
Mais savez-vous de quelles plantes proviennent ces épices et comment les utiliser ? 
Un atelier gustatif pour les plus petits et aussi les plus grands !

Dates : mercredi 30 mai, vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juin
Horaires : 10h à 13h / 14h à 17h
lieu de rendez-vous : rue des Fleurs
organisateur : Jardin botanique



Nichoirs pour les oiseaux 
Soyez artistes de la faune locale, venez construire des nichoirs pour les oiseaux et repartez 
avec (contre un don minimum).

Atelier de construction :

Dates : mercredi 30 mai et samedi 2 juin (tout public : 14h30, 15h, 15h30, 
16h et 16h30 ) /  jeudi 31 mai et vendredi 1er juin (scolaires : tous les après 
midis) 
inscription pour les scolaires : leslie.favre@lpo.fr ou au 06 89 78 48 39
lieu de rendez-vous : stand LPO, au carrefour des cèdres 
(inscription sur place, dans la limite des places disponibles)
organisateur : lPo
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À la découverte du vivant …
Participez à des ateliers, réalisés à partir de matériel anatomique.
Les thématiques proposées : l’alimentation, le déplacement, la classification et la reproduction.
Ateliers encadrés par l’équipe pédagogie du zoo (durée : 30 minutes).

Dates : mercredi 30 mai (tout public) /  jeudi 31 mai, vendredi 1er juin 
(scolaires)
Horaires : 10h à 12h et 14h à 16h
lieu de rendez-vous : allée des crocos 
(inscription sur place, dans la limite des places disponibles)
organisateur : Jardin zoologique

Nichoirs pour les abeilles sauvages 
Venez construire des nichoirs pour les abeilles sauvages et repartez avec.

Dates : mercredi 30 mai
Horaires : 10h à 17h
lieu de rendez-vous : stand Arthropologia, au carrefour des cèdres 
(inscription sur place, dans la limite des places disponibles)
organisateur : arthropologia 

… et des abeilles sauvages : sortie découverte
Familiarisez-vous avec les abeilles sauvages (durée 2h).

Dates : mercredi 30 mai et samedi 2 juin
Horaires : 10h30, 14h et 16h (mercredi)  / 14h et 16h (samedi)
lieu de rendez-vous : stand Arthropologia, au carrefour des cèdres 
(inscription sur place, dans la limite des places disponibles) 
organisateur : arthropologia



Venez visiter la giraferie, la cuisine ou l’extérieur de la primaterie en compagnie d’un 
soigneur (durée : 30 minutes).

Rencontre avec un soigneur 

Dates : samedi 2 et dimanche 3 juin
Horaires : 10h, 11h, 14h, 15h et 16h
lieu de rendez-vous : place des pandas roux 
(inscription sur place, dans la limite des places disponibles)
 organisateur : Jardin zoologique
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Des chercheurs au zoo !
Des rencontres-ateliers avec des chercheurs spécialistes sur le thème de l’histoire de 
l’évolution et la sauvegarde des espèces. 

Dates : mercredi 30 mai, samedi 2 et dimanche 3 juin
Horaires : 14h à 17h
lieu de rendez-vous : allée des crocos 
organisateur : université de lyon/ service science et société 

Des jeux grandeur nature !
Balade-jeu  « les abeilles et la nature en ville » :
Partez à la découverte des pollinisateurs sauvages pour mieux comprendre les problèmes 
auxquels les abeilles sont confrontées en milieu urbain et comment leur faire une place 
en ville. 
Atelier réservé aux adultes et enfants accompagnés de plus de 11 ans. 

Dates : samedi 2 juin
Horaires : 14h à 17h
lieu de rendez-vous : salle de la boule verte, parc Tête d’or
Inscription sur www.universite-lyon.fr/science-societe/
organisateurs : université de lyon/ service science et société en 
collaboration avec arthropologia

« Grand jeu nature en ville » :
Activité tout public, enfants accompagnés à partir de 8 ans.

Dates : dimanche 3 juin
Horaires : 14h30 à 17h
lieu de rendez-vous : place des pandas roux 
(inscription sur place, dans la limite des places disponibles)
organisateurs : FRaPNa



Balade « le tour du monde des arbres » (durée : 2h)

Des balades natures et sorties découvertes :

Dates : mercredi 30 mai 
Horaires : 14h à 16h 
lieu de rendez-vous : stand place des pandas roux 
(inscription sur place, dans la limite des places disponibles)
organisateur : FRaPNa
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Balade « l’étrange musée de la biodiversité »  (durée : 2h)

Dates : samedi 2 juin
Horaires : 10h à 12h 
lieu de rendez-vous : stand place des pandas roux 
(inscription sur place, dans la limite des places disponibles)
organisateurs : FRaPNa

 « Découverte de la biodiversité » :

Dates : jeudi 31 mai et vendredi 1er juin après-midi (pour les scolaires)
inscription  : education-environnement-rhone@frapna.org 
ou au 04 37 47 88 52
lieu de rendez-vous : place des pandas roux 
organisateur : FRaPNa

« Jeu de piste » :
À la découverte de la biodiversité et des abeilles sauvages.
Un questionnaire avec une carte et un support de jeu sera remis aux participants.

Dates : dimanche 3 juin
Horaires : 10h à 17h
lieu de rendez-vous : au carrefour des cèdres 
(inscription sur place, dans la limite des places disponibles)
organisateur : arthropologia

«  Découverte des oiseaux du parc » : 
Une sortie découverte « le parc à vol d’oiseau » (durée 2h-2h30).
Du matériel optique sera mis à disposition des participants.

Dates : jeudi 31 mai et vendredi 1er juin matin (pour les scolaires)
inscription  : leslie.favre@lpo.fr ou au 06 89 78 48 39
Dates : samedi 2 et dimanche 3 juin 10h (tout public)
lieu de rendez-vous : : stand LPO, au carrefour des cèdres 
(inscription sur place, dans la limite des places disponibles)
organisateur : lPo Rhône



Venez échanger avec les jardiniers du parc pour partager leurs connaissances et 
demander des conseils personnalisés.
Avoir les bons gestes, réussir vos boutures, rempotages … rien de plus simple !
Des visites seront possibles sur certaines collections pour illustrer les propos. 

Atelier de démonstration de culture : 

Dates : vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juin
Horaires : 10h à 17h
lieu de rendez-vous : rue des Fleurs
organisateur : Jardin botanique
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Bourse d’échange de plantes : 
Venez rencontrer un public de spécialistes, de passionnés ou de simples amateurs pour 
échanger des plantes, partager des expériences, des conseils de culture. 

Dates : vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juin
Horaires : 10h à 17h
lieu de rendez-vous : rue des Fleurs
organisateur : Jardin botanique

Stands animés :
arthropologia : découverte des abeilles  sauvages, à travers des dioramas (insectes mis en 
scène) et de nombreux jeux ludiques et pédagogiques (questionnaire sur la biodiversité).

Dates : mercredi 30 mai, samedi 2 et dimanche 3 juin
Horaires : 10h à 17h
lieu de rendez-vous : au carrefour des cèdres

FRaPNa Rhône-alpes : découverte de la « Nature en ville, biodiversité » : jeux, quizz, 
observations … sur la faune et la flore.

Dates : samedi 2 et dimanche 3 juin
Horaires : 10h à 17h
lieu de rendez-vous : place des pandas roux

Kalaweit :  vente de produits dérivés pour soutenir la conservation des gibbons et de leur 
habitat en Indonésie.

Dates : mercredi 30 mai, samedi 2 et dimanche 3 juin
Horaires : 10h à 17h
lieu de rendez-vous : place des pandas roux
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Des souvenirs pour tous : « Gone, petafine pas la 
nature ! » 

Repartez avec des souvenirs en faveur de la biodiversité : médailles, casquettes, 
tee-shirts, cartes postales, crayons, portes clés, peluches… et venez participer à la 
tombola.
L’ensemble des bénéfices récoltés par la vente de ces produis dérivés sera reversé à 
l’EAZA et aux ONG œuvrant sur le terrain.
En partenariat avec l’association Eco-Sys Action et l’association des Amis du Zoo de 
Lyon (AZL).

Dates : samedi 2 et dimanche 3 juin
Horaires : 10h à 17h
lieu de rendez-vous : allée des crocos

lPo :  présentation de l’association et sensibilisation à la faune locale et aux oiseaux.

Dates : tous les jours
Horaires : 10h à 17h le mercredi, samedi et dimanche. 
Les après midis le jeudi et vendredi
lieu de rendez-vous : au carrefour des cèdres

Naturama : découverte des abeilles domestiques, dégustation du miel produit par 
l’association, présentation de maquettes géantes d’insectes, exposition sur « l’empreinte 
de la nature » (moulages d’animaux sauvages présents en Rhône-Alpes : castors, bouquetins, 
lynxs…)

Dates : mercredi 30 mai, samedi 2 et dimanche 3 juin
Horaires : 10h à 17h
lieu de rendez-vous : place des pandas roux

les Petits Débrouillards : découverte de la « Mallette Biodiversité », une exploration sur 
le thème de la biodiversité à travers des observations, expérimentations… et présentation 
d’une exposition « nous sommes la biodiversité » : quel enjeu pour l’éducation des plus 
jeunes ?

Dates : mercredi 30 mai et samedi 2 juin
Horaires : 10h à 17h
lieu de rendez-vous : allée des crocos



« Faune et flore du sous bois du parc» :
Venez profiter d’une belle promenade floristique sous la canopée des arbres du sous bois 
du parc de la Tête d’or. 
En gestion dite naturelle depuis plus de 5 ans, la flore et la faune du parc ont permis 
l’établissement d’un véritable écosystème typique des sous bois d’Europe. 

Visites du parc de la Tête d’or :

Dates : samedi 2 juin
Horaires : 10h à 12h / 14h à 16h 
lieu de rendez-vous : place des pandas roux
(inscription sur place, dans la limite des places disponibles)
organisateur : pôle Développement Durable
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« le parc de la Tête d’or » : 
Avec une superficie de 105 hectares, il propose aux visiteurs une très grande variété 
de paysages. Pour maintenir cette diversité, une gestion affinée du patrimoine végétal 
a permis d’y réaménager quelques espaces plus naturels, sans pour autant négliger les 
autres secteurs plus traditionnels (massifs fleuris, pelouses …).

Dates : dimanche 3 juin
Horaires : 10h à 12h / 14h à 16h 
lieu de rendez-vous : place des pandas roux 
(inscription sur place, dans la limite des places disponibles)
organisateur : pôle Développement Durable

«  À la découverte des abeilles sauvages du parc »

Dates : vendredi 1er juin pour les scolaires
Horaires : 10h à 17h
lieu de rendez-vous : place des pandas roux
organisateur : pôle Développement Durable

Venez découvrir les petites serres (fermées au public), les coulisses techniques, la serre 
mexicaine et de Madagascar, la graineterie et herbier, la lutte intégrée.

Visites des coulisses du Jardin botanique :

Dates : mercredi 30 et jeudi 31 mai, samedi 2 et dimanche 3 juin : 9h30 
et 14h - Vendredi 1er juin : 9h30
lieu de rendez-vous : rue des Fleurs (stand accueil)
organisateur : Jardin botanique



- exposition : qu’est ce qu’un Jardin botanique ?

Expositions artistiques :

Dates : tous les jours
Horaires : 9h à 17h
lieu de rendez-vous : pavillon d’accueil des serres chaudes, boulevard 
des Moaï
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- expositions artistiques des agents du Jardin botanique
Photographies sur la biodiversité - Damien Septier

Dates : tous les jours
Horaires : 9h à 17h
lieu de rendez-vous : rue des Fleurs

« Portraits des agents du Jardin botanique » 
Cédric Basset / Nicolas Roux-dit-Buisson / David Scherberich

Dates : tous les jours
Horaires : 9h à 17h
lieu de rendez-vous : rue des Fleurs

Dessins botaniques 
Frédéric Danet

Dates : tous les jours
Horaires : 9h à 17h
lieu de rendez-vous : serres de Madagascar, boulevard des Moaï

- Peinture « les serres » 
Jean-Pierre Grienay

Dates : tous les jours
Horaires : 9h à 17h
lieu de rendez-vous : grandes serres tropicales

- Peinture « Tout feu, tout flamme » 
Nelly Garcia

Dates : tous les jours
Horaires : 9h à 17h
lieu de rendez-vous : serre d’accueil, boulevard des Moaï 



le Jardin zoologique :
Voué à la biodiversité et à la conservation des espèces animales menacées, il participe 
à l’élevage d’espèces rares et au maintien d’une diversité génétique, à travers des 
programmes d’élevage (32). Il préserve et respecte le milieu naturel de l’animal en 
collaboration avec les populations locales.

Propice à la recherche scientifique, il collabore à des études visant à approfondir les 
connaissances des espèces : nutrition, comportement, reproduction…

Et aussi, lieu d’apprentissage et de connaissance. Des visites et ateliers sont 
régulièrement proposés aux écoles, collèges et lycées, en accord avec les programmes 
scolaires de l’Education Nationale. De nombreuses activités ludiques sont également 
proposées aux particuliers (anniversaires, visites des coulisses …).

Zoom sur les organisateurs
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le saviez-vous ? 
Le Zoo de Lyon s’étend aujourd’hui sur près de 10 hectares parmi les 105 
qui constituent le parc de la Tête d’or. 410 spécimens sont accueillis et 
répartis en 68 espèces sans oublier le centre de récupération des tortues 
de Floride (plus de 1 100 individus).

le Jardin botanique :
Lieu d’information et de sensibilisation à la nature et au respect de l’environnement, 
il œuvre au Développement Durable et contribue à la conservation des espèces menacées.

Il participe également à des programmes de recherche et d’échange de matériel végétal 
avec le monde entier et propose une large gamme d’activités pédagogiques et d’expositions 
liées aux plantes et à l’environnement.

le saviez-vous ? 
Le Jardin botanique s’étend au sein du parc de la Tête d’or, sur 8 hectares, 
dont 6 500 m² de serres. Ses collections, riches de 15 000 taxons, accueillent 
sans cesse de nouvelles plantes en provenance du monde entier, ce qui en fait 
le plus riche jardin municipal de France.
Il est officiellement membre du réseau International Plant Exchange Network 
(IPEN) depuis 2006, ce qui lui permet d’acquérir, d’utiliser et de transférer 
du matériel végétal.
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le pôle Développement Durable des espaces verts de la 
ville de lyon :
Il met en œuvre la politique environnementale de la direction des espaces verts, pour une 
gestion plus écologique des parcs et jardins lyonnais.

Il veille à l’hygiène et à la sécurité au travail de tous les employés des espaces verts, ainsi 
qu’à la sécurité des usagers des parcs et jardins lyonnais, grâce à des actions de prévention, 
de conseil et de formation. 

Il propose également des animations pédagogiques, des visites guidées, des conférences 
ou des journées techniques pour les professionnels, pour sensibiliser le plus grand 
nombre aux enjeux du développement durable. 

le saviez-vous ? 
le pôle Développement Durable regroupe :

• le service Qualité/Sécurité/Environnement : en charge du pilotage de la 
politique développement durable de la direction des espaces verts de la Ville 
de Lyon, certifiée ISO 14001 depuis 2005.
• le service Lyon Nature : il fédère l’action pédagogique et événementielle de 
la direction, en lien avec le Jardin botanique et le Jardin zoologique.



les amis du zoo de lyon (azl) :
Les Amis du Zoo de Lyon s’engagent pour la préservation de la biodiversité en soutenant 
les actions du zoo de Lyon dans l’intérêt du bien être animal et contribuent à la sensibilisation 
des visiteurs du parc de la Tête d’or aux enjeux de la biodiversité.
Ils œuvrent également en faveur des actions de conservation développées sur le terrain.
Plus d’infos : www.amis-zoo-lyon.org

Zoom sur les partenaires 
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accèsCimes : 
Association créée par des éducateurs, des travailleurs sociaux et des artistes lyonnais 
désirant développer l’activité « grimpe dans les arbres » : promouvoir en milieu urbain 
et rural une pratique ludique, éducative et sportive de pleine nature accessible à tous.
Plus d’infos : www.accescimes.com

arthropologia :
Cette association naturaliste a pour objet : l’étude, l’information et la protection 
de la Nature. 
Elle intervient en grande partie sur les insectes, les plantes et leurs relations. 
Elle joue aussi un rôle actif dans l’information et la pédagogie autour de la Nature. 
Elle mène avec l’INRA d’Avignon le programme UrbanBees sur la sauvegarde et le 
maintien des abeilles sauvages en milieux urbains et périurbains.
Plus d’infos : www.arthropologia.org
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l’association européenne des zoos et aquariums (eaza) :
L’EAZA a pour objectif de promouvoir la coopération entre parcs zoologiques afin de 
préserver les espèces. Depuis 2000, elle organise des campagnes de sensibilisation sur 
les espèces menacées. 
Pour cette édition 2012, la campagne porte sur « l’Asie du sud-est ».
L’ensemble des bénéfices récoltés sera distribué entre les ONG qui travaillent dans la 
zone de répartition des espèces menacées en collaboration avec les populations et les 
autorités locales pour mener des actions de protection de la nature.
Plus d’infos : www.eaza.net

Fédération Rhône-alpes de la Protection de la Nature (FRaPNa) :
La FRAPNA-Rhône a pour objectif la sauvegarde de la nature et de l’environnement, dans 
un souci de développement durable. Elle agit pour mieux connaître et gérer les milieux 
et les espèces, pour combattre les pollutions, les atteintes au patrimoine naturel et à 
l’environnement.
Plus d’infos : www.frapna.org

Grand lyon
Le Grand Lyon propose un plan d’éducation au développement durable, mis en œuvre 
par ses services. Ces derniers sont composés de nombreuses ressources et de conventions 
avec 26 associations partenaires (dont FRAPNA,  LPO, ARTHROPOLOGIA, NATURAMA).
Le Grand Lyon prépare également les « 3èmes assises françaises de l’éducation à 
l’environnement vers un développement durable »  coordonnées par le Graine 
Rhône-Alpes. Ces assises se tiendront du 5 au 7 Mars 2013, à Lyon.
Plus d’infos : 
http://www.grandlyon.com/education-au-developpement-durable.4532.0.html
http://www.assises-eedd.org/
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Kalaweit : 
L’association Kalaweit a pour mission la sauvegarde des gibbons et de leur habitat à 
Bornéo et Sumatra (Indonésie), en collaboration avec les autorités et les populations 
locales. 
Plus d’infos : www.kalaweit.org

ligue pour la Protection des oiseaux (lPo) :
La LPO-Rhône a pour but de protéger et étudier les oiseaux et les écosystèmes dont ils 
dépendent ainsi que la faune et la flore dans le département du Rhône.
Elle sensibilise à travers la transmission des connaissances, grâce à son activité d’animation 
et d’éducation à l’environnement pour un Développement Durable, auprès des scolaires 
et du grand public. 
Plus d’infos : www.lpo.fr

Musée Gadagne:
Au cœur du Vieux Lyon, Gadagne est un monument historique remarquable, emblématique 
de ce quartier inscrit au patrimoine mondial de l’humanité. 
Il abrite deux musées majeurs : le musée des marionnettes du monde et le musée d’histoire 
de Lyon. 
Plus d’infos : www.gadagne.musees.lyon.fr 

Naturama : 
Naturama est une association d’éducation à l’environnement. Elle intervient auprès du 
grand public et des enfants pour une sensibilisation au développement durable, sur des 
thématiques diverses (eau, développement durable, arbres, agriculture, jardin, biodiversité) 
et développe des actions en génie écologique. 
Plus d’infos : www.naturama.fr



les Petits Débrouillards :
Les Petits Débrouillards sont inscrits dans le mouvement de l’éducation populaire. 
Leur réseau d’associations régionales œuvre dans le champ de l’éducation à la citoyenneté, 
de la diffusion culturelle et de la lutte contre les inégalités sociales.
Plus d’infos : www.lespetitsdebrouillards-ra.org
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Peyrefitte Make-up :
Le pôle d’enseignement supérieur professionnel Peyrefitte forme chaque année plus de 
1200 élèves en formation continue et formation initiale dans les métiers du bien-être : 
maquillage professionnel et artistique, coiffure studio … 
Plus d’infos : www.peyrefitte.com

service science et société de l’université de lyon :
Créé au sein de l’Université de Lyon en 2007, ce service est une interface entre les 
scientifiques et la société civile.
Il vise la rencontre et le partage entre les membres de la communauté scientifique 
et les citoyens à travers des actions diverses, événements culturels, rencontres… 
Plus d’infos : www.universite-lyon.fr/science-societe/  

PlayMaïs® : 
Ce jeu multicolore, 100% biodégradable est fabriqué en Allemagne. 
Constitué de maïs naturel, d’eau et de colorants alimentaires, PlayMaïs® se modèle, 
se presse, se coupe et bien plus encore ! 
Ce jeu 100% naturel accompagne activement beaucoup d’étapes dans le développement 
de l’enfant. 
Plus d’infos : www.playmais.com



Visites des coulisses du Jardin 
botanique

9h30-14h stand accueil - rue des Fleurs Adultes

Expositions artistiques 9h à 17h - rue des Fleurs
- serre de Madagascar-boulevard des Moaï
- grandes serres tropicales
- pavillon d’accueil des serres chaudes-
  boulevard des Moaï

Tout 
public

Exposition du Jardin 
botanique

9h à 17h pavillon d’accueil des serres chaudes-
boulevard des Moaï

Adultes

Ateliers enfants 
(Jardin botanique)

10h-13h
14h-17h

rue des Fleurs Enfants 
tout âge

À vos crayons 10h à 17h place des pandas roux Enfants 
tout âge

Grimpez dans les arbres 10h à 17h carrefour des cèdres Tout 
public à 
partir de 
8 ans

Maquillage pour enfant 10h à 17h carrefour des cèdres et place des pandas 
roux

Enfants 
tout âge

Playmaïs 10h à 17h carrefour des cèdres Enfants 
tout âge

Nichoirs pour les abeilles 
sauvages (Arthropologia)

10h à 17h carrefour des cèdres Tout 
public

À la découverte du vivant 
(Jardin zoologique) 

10h-12h
14h-16h

allée des crocos Tout 
public

Découverte des abeilles 
sauvages - sortie découverte 
(Arthropologia)

10h30
14h et 16h

carrefour des cèdres Tout 
public

Des chercheurs au zoo 14h à 17h allée des crocos Tout 
public

Balade nature «le tour du 
monde des arbres» (FRAPNA)

14h à 16h départ et réservation place des pandas roux Tout 
public

Nichoirs pour les oiseaux
(LPO)

14h30-15h
15h30-16h
16h30

carrefour des cèdres Tout 
public

Stands animés (Arthropologia 
- Kalaweit - LPO - Naturama - 
Petits débrouillards)

10h à 17h - place des pandas roux
- carrefour des cèdres

Tout 
public

mercredi 30 mai
PUblicactivites horaires lieUX de rendez-voUs

Retrouvez les détails des animations dans les pages précédentes :
PRoGRaMMaTioN



Visites des coulisses du Jardin 
botanique

9h30-14h stand accueil - rue des Fleurs Adultes

Expositions artistiques 9h à 17h - rue des Fleurs
- serre de Madagascar-boulevard des Moaï
- grandes serres tropicales
- pavillon d’accueil des serres chaudes-
  boulevard des Moaï

Tout 
public

Exposition du Jardin 
botanique

10h à 17h pavillon d’accueil des serres chaudes-
boulevard des Moaï

Adultes

À la découverte du vivant 
(Jardin zoologique) 

10h-12h
14h-16h

allée des crocos Scolaires  
tous 
niveaux

Découverte de la biodiversité 
(FRAPNA)

après-midi place des pandas roux CP au 
CM2

Découverte des oiseaux 
du parc - sortie découverte 
«le parc à vol d’oiseau» (LPO)

matin carrefour des cèdres CP au 
CM2

Nichoirs pour les oiseaux 
(LPO)

après-midi carrefour des cèdres CP au 
CM2

Stand animé (LPO) après-midi carrefour des cèdres Tout 
public

jeudi 31 mai
PUblicactivites horaires lieUX de rendez-voUs

vendredi 1er juin

Atelier de démonstration de 
culture

10h à 17h rue des Fleurs Adultes

Bourse d’échange de plantes 10h à 17h rue des Fleurs Adultes /
débutant 
confirmé

Visites des coulisses du Jardin 
botanique

9h30 stand accueil - rue des Fleurs Adultes

Expositions artistiques  9h-17h - rue des Fleurs
- serre de Madagascar-boulevard des Moaï
- grandes serres tropicales
- pavillon d’accueil des serres chaudes-
  boulevard des Moaï

Tout 
public

Exposition du Jardin 
Botanique

10h à 17h pavillon d’accueil des serres chaudes - 
boulevard des Moaï

Adultes

À la découverte du vivant 
(Jardin zoologique)

10h à 17h allée des crocos Scolaires 
tous 
niveaux

Visite du parc « à la 
découverte des abeilles 
sauvages du parc» (pôle DD)

10h à 17h place des pandas roux Scolaires 
tous 
niveaux

Ateliers enfants 
(Jardin botanique)

10h-13h
14h-17h

rue des Fleurs Enfants 
tout âge

Découverte des oiseaux 
du parc - sortie découverte 
«le parc à vol d’oiseau» (LPO)

matin carrefour des cèdres CP au 
CM2

Découverte de la biodiversité 
(FRAPNA)

après-midi place des pandas roux CP au 
CM2

Nichoirs pour les oiseaux 
(LPO)

après-midi carrefour des cèdres CP au 
CM2

Stand animé (LPO) après-midi carrefour des cèdres Tout 
public

PUblicactivites horaires lieUX de rendez-voUs



Atelier de démonstration de 
culture

10h à 17h rue des Fleurs Adultes

Bourse d’échange de plantes 10h à 17h rue des Fleurs Adultes/
débutant 
confirmé

Visites des coulisses du Jardin 
botanique

9h30-14h stand accueil - rue des Fleurs Adultes

Expositions artistiques 9h à 17h - rue des Fleurs
- serre de Madagascar-boulevard des Moaï
- grandes serres tropicales
- pavillon d’accueil des serres chaudes-
  boulevard des Moaï

Tout 
public

Exposition du Jardin 
botanique

9h à 17h pavillon d’accueil des serres chaudes - 
boulevard des Moaï

Adultes

Rencontre avec un soigneur 10h-11h-14h-
15h-16h

place des pandas roux Tout 
public

À vos crayons 10h à 17h place des pandas roux Enfants 
tout âge

Grimpez dans les arbres 10h à 17h carrefour des cèdres Tout 
public à 
partir de 
8 ans

Maquillage pour enfant 10h à 17h carrefour des cèdres et place des pandas 
roux

Enfants 
tout âge

Playmaïs 10h à 17h carrefour des cèdres Enfants 
tout âge

Ateliers enfants 
(Jardin botanique)

10h-13h
14h-17h

rue des Fleurs Enfants 
tout âge

Conte animé 
(musée Gadagne)

10h30-11h30-
14h30-15h30

carrefour des cèdres Tout 
public à 
partir de 
3 ans

Visite du parc «faune et flore 
du sous bois du parc» 
(pôle DD)

10h à 12h
14h à 16h

place des pandas roux Tout 
public

Balade «l'étrange musée de la 
biodiversité»  (FRAPNA)

10h à 12h place des pandas roux Tout 
public

Découverte des oiseaux du 
parc - sortie découverte 
«le parc à vol d’oiseau» (LPO)

10h carrefour des cèdres Tout 
public

Découverte des abeilles 
sauvages - sortie découverte 
(Arthropologia)

14h et 16h carrefour des cèdres Tout 
public

Des chercheurs au zoo 14h à 17h allée des crocos Tout 
public

Balade-jeux «les abeilles et la 
nature en ville»

14h à 17h salle de la boule verte, parc de la Tête d’or Adultes et 
enfants de 
plus de 11 
ans

samedi 2 juin
PUblicactivites horaires lieUX de rendez-voUs



Nichoirs pour les oiseaux 
(LPO)

14h30-15h-
15h30-16h-
16h30

carrefour des cèdres Tout 
public

Stands animés et exposition 
(Arthropologia - FRAPNA - 
Kalaweit - LPO - Naturama 
- Petits débrouillards)

10h à 17h - place des pandas roux
- carrefour des cèdres
- allée des crocos

Tout 
public

Vente et tombola  10h à 17h allée des crocos Tout 
public

samedi 2 juin
PUblicactivites horaires lieUX de rendez-voUs

Atelier de démonstration de 
culture

10h à 17h rue des Fleurs Adultes

Bourse d’échange de plantes 10h à 17h rue des Fleurs Adultes/
débutant 
confirmé

Visites des coulisses du Jardin 
botanique

9h30-14h stand accueil - rue des Fleurs Adultes

Expositions artistiques 9h à 17h - rue des Fleurs
- serre de Madagascar-boulevard des Moaï
- grandes serres tropicales
- pavillon d’accueil des serres chaudes-
  boulevard des Moaï

Tout 
public

Exposition du Jardin 
botanique

9h à 17h pavillon d’accueil des serres chaudes - 
boulevard des Moaï

Adultes

Rencontre avec un soigneur 10h-11h-14h-
15h-16h

place des pandas roux Tout 
public

À vos crayons 10h à 17h place des pandas roux Enfants 
tout âge

Grimpez dans les arbres 10h à 17h carrefour des cèdres Tout 
public à 
partir de 
8 ans

Maquillage pour enfant 10h à 17h carrefour des cèdres et place des pandas 
roux

Enfants 
tout âge

Playmaïs 10h à 17h carrefour des cèdres Enfants 
tout âge

Ateliers enfants 
(Jardin botanique)

10h-13h
14h-17h

rue des Fleurs Enfants 
tout âge

dimanche 3 juin
PUblicactivites horaires lieUX de rendez-voUs



Découverte des oiseaux du 
parc - sortie découverte 
«le parc à vol d’oiseau» (LPO)

10h carrefour des cèdres Tout 
public

Jeu de piste 
(Arthropologia)

10h à 17h carrefour des cèdres Tout 
public

Visite du parc «le parc de la 
Tête d’or» (pôle DD)

10h à 12h
14h à 16h

place des pandas roux Tout 
public

Des chercheurs au zoo 14h à 17h allée des crocos Tout 
public

Jeu nature en ville 
(FRAPNA)

14h30 à 17h place des pandas roux Tout 
public, 
enfants 
accom-
pagnés à 
partir de 
8 ans

Stands animés et exposition 
(Arthropologia - FRAPNA - 
Kalaweit - LPO - Naturama)

10h à 17h - place des pandas roux
- carrefour des cèdres

Tout 
public

Vente et tombola 10h à 17h allée des crocos Tout 
public

dimanche 3 juin
PUblicactivites horaires lieUX de rendez-voUs
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jardin-botanique-lyon.com
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le parc de la Tête d’or est ouvert de : 
6h30 à 20h30 (du 15 octobre au 14 avril)
6h30 à 22h30 (du 15 avril au 14 octobre)

A C T I O N

Science & Société


