
Découvrez de manière culturelle et pédagogique la nature qui nous entoure ! 

Durant tout ce mois d'avril ,  
Soyez NATURE ! 

Du 1er avril au 2 mai 2014 

  Partez à la découverte du Geopark Chablais  
Intervenant : Anne Guyomard, Coordinatrice Geopark Chablais 

La région du Chablais est unique du point de vue géologique.  
Les paysages racontent une histoire vieille de 250 millions d’années : 

l’histoire de la formation des Alpes. Les traces de cette histoire imprègnent 
la culture et la vie de ses habitants et de ses nombreux visiteurs.  
Le bâti traditionnel, l’usage de la montagne, la vie en alpage, les produits 
du terroir et les richesses naturelles … sont autant de témoins de ces liens 

forts entre l’homme et la nature.  Plus d’infos : www.geopark-chablais.com 

CONFERENCES 

 Rencontre dédicaces  
Présentation et dédicaces de son guide et ouvrage  « Nature et Léman». 

RENCONTRES AUTEUR  avec Stéphane CORCELLE 

 La faune des zones humides du Léman 
Fruit d'un long travail d'approche et de complicité 

avec la nature, Stéphane Corcelle vous présente son 
1er court métrage sur les oiseaux et zones humides 
du Léman. 

Vendredi 04.04 à 20h 
Salle du sous-sol de la Mairie 
Tous publics - Gratuit 

Vendredi 11.04 à 20h 
Salle du conseil de la Mairie 
Tous publics - Gratuit 

CONCOURS DE DESSIN 
 « Dessine-moi la nature » 
Un jury, composé de bénévoles et d’adhérents, désignera le dessin 

gagnant, qui sera imprimé sur tous les Sacs Environnement réutilisables 
de la Bibliothèque. 
 

Format A4 , orientation paysage, technique encre et/ou stylo noir uniquement. 

Dépôt des dessins - Bibliothèque 
Du mardi 01.04 au mercredi 30.04  
 
Réservé aux enfants de 10 à 15 ans 
 adhérents de la Bibliothèque 

Samedi 26.04 de 10h à 12h 
Mezzanine de la Bibliothèque 
Tous publics - Gratuit 

Samedi 05.04 de 10h à 12h 
Mezzanine de la Bibliothèque 
Tous publics - Gratuit 

 Technique de la photo animalière 
Présentation de la technique de la photo animalière. 

http://www.geopark-chablais.com


EXPOSITION 
« Oiseaux du Léman » 
20 photos et 18 illustrations 

Par son regard d'artiste amoureux de la nature, Stéphane 
Corcelle s'attache à montrer l'harmonie de l'animal dans 
son environnement naturel. 

SORTIE NATURE 
 Promenade nature au Domaine de Rovorée 
Guidée par Stéphane Corcelle 

L'éveil de la nature s'offre à vous !  Venez le temps d'une matinée au 
Domaine de Rovorée, découvrir les différentes espèces d’oiseaux du 

Léman. Une invitation à la connaissance ornithologique et au respect de 
la nature. 
 

Inscriptions à la Bibliothèque avant le vendredi 11.04  (25 personnes maximum)  
Durée : environ 2h 
 

LECTURE ENFANTS 
 « Nature et Environnement » 
Intervenant : Gaston Francina  

Lecture d’histoires pour enfants avec l’Association Lire & Faire Lire.  

ATELIERS ENFANTS 
 «  L’EAU » - Ateliers culturels et pédagogiques  
Intervenant : Fabienne Baillif, Guide du Patrimoine des Pays de Savoie  

Quelle est la saveur  de l’eau ? D’où vient-elle et où va-t-elle ? C’est ce que 
vous découvrirez au cours de deux ateliers culturels, le premier portant 

sur la perception gustative de l’eau et le second sur la géobiologie. 
 

Inscriptions à la Bibliothèque avant le 12.04 (15 enfants maximum) 
Durée : environ 2h 

 « Origamis Nature » - Atelier créatif 

Intervenant : Damien Brusa 

Technique de pliage permettant de réaliser des animaux aux belles 
couleurs. 
 

Inscriptions à la Bibliothèque avant le 19.04 (15 enfants maximum) 

 « Retrouve l’animal caché ! » - Puzzles 
Atelier permanent  en accès libre. 

 

Renseignements et inscriptions - Bibliothèque de Bons-en-Chablais 
04 50 31 85 47 - bibliotheque@bons-en-chablais.fr // www.bons-en-chablais.fr  

Samedi 12.04 à 8h30  
RDV au Domaine de Rovorée  
Tous publics  
2€/pers. reversés au guide, gratuit 
pour les enfants accompagnés  
 
Annulation en cas de mauvais temps 

Mercredi 16.04 de 14h30  
Salle du sous-sol de la Mairie 
Dès 7 ans - Gratuit 

Mercredi 23 .04 de 16h45 à 17h45 
Mezzanine de la Bibliothèque 
Dès 6 ans - Gratuit 

Du mardi 01.04 au vendredi 02.05 
Espace Enfants de la Bibliothèque 
Dès 3 ans - Gratuit 

Mercredi 9 .04 à 10h30 
Espace enfants de la Bibliothèque 
Dès 3  ans - Gratuit 

Du mardi 01.04 au vendredi 02.05 
Mezzanine de la Bibliothèque 
Tous publics - Gratuit 

Crédit photos : Stephane Corcelle - www.stephane-corcelle.com 


