
 
Sorties à partir de 6 ans. 

2 € par participant  
Gratuité pour les jeunes de moins de 16 ans 

Accompagnés d’un adulte 
Les sorties marquées du        sont gratuites 
Inscription obligatoire auprès du SMIRIL :  

04.37.20.19.20 ou info@smiril.fr  

& 



16 Avril 2014 
Impression Végétale 

RDV 14h Base Nature de Grigny 
 

Découverte artistique des bords du Rhône, 
pour voir le fleuve tel que vous ne le   

connaissez pas. 
Venez composer votre herbier  

100%  NATUREL 

 
26 avril 2014 

Carillon des Oiseaux 
RDV 9h  

Ile de la Table Ronde Vernaison 
 

Pépiements, babillages,  ramages… les chants    
d’oiseaux fascinent.  Venez les découvrir et   

apprendre à les reconnaître facilement!!! 
 
 

21 Mai 2014
Orchidée ma Bien Aimée

RDV 18h 
Ile de la  Table Ronde Vernaison

Riche d’un patrimoine exceptionnel, l’Ile de 
la Table Ronde abrite plus de 20 espèces 

d’orchidées. 
Apprenez à les reconnaître lors de cette sortie 

avec un passionné.

24 Mai 2014
Sous les bruissements, le fleuve…

RDV 
Ile de la Table Ronde Vernaison

Connaissez-vous le Rhône ?                          
Le temps d’un spectacle en pleine nature, le 
temps d’une rencontre à la ferme au Loup, 
tout près de Vernaison et de ses environs,                                              

Le SMIRIL et                                               
La Compagnie du Carton Voyageur 
invitent à la découverte des secrets du Rhône 

au travers des contes et   légendes que le    
passé nous a livré de lui. 

17 Mai 2014 
A la Découverte des Abeilles Sauvages 

RDV 14h Base Nature de Grigny 
A partir de 10 ans 

 
Venez à la rencontre de l’abeille sauvage, 

petit pollinisateur très précieux. Balade, jeux 
échanges avec des professionnels.  

Vous permettront de mieux comprendre les 
enjeux qui reposent sur leurs ailes. 

 

14 Juin 2014 
Pêche à la Ligne 

RDV 9h Base Nature de Grigny 
 

Redécouvrez la pêche et les poissons du 
Rhône, accompagné par un moniteur-guide 

de la fédération de pêche du Rhône. 
L’ensemble du matériel ainsi que la carte de 

pêche seront fournis. 
 
 

20 Juin 2014 
Reptiles et Compagnie 

RDV 18h30 Base Nature de Grigny 
 

Lézards, serpents et autres crapauds et tritons 
n’auront plus aucun secret pour vous.  

Invitation à la découverte d’un monde fragile 
et passionnant 

 
 

26 Juin 2014 
Animaux Nocturnes 

RDV 19h  
Ile de la Table Ronde Vernaison 

 
Craquement, cris, bruissement, la nuit     

fourmille de vie!!!!! 
Au crépuscule, les animaux sauvages        

reprennent leurs droit et l’observateur discret 
peut apercevoir blaireau et castor.  

Ouvrez grand les yeux!!! 

21 Mai 2014 
Orchidée ma Bien Aimée 

RDV 18h  
Ile de la  Table Ronde Vernaison 

 
Riche d’un patrimoine exceptionnel, l’Ile de 

la Table Ronde abrite plus de 20 espèces 
d’orchidées.  

Apprenez à les reconnaître lors de cette sortie 
avec un passionné. 

 
 

24 Mai 2014 
Sous les bruissements, le fleuve… 

RDV  
Ile de la Table Ronde Vernaison 

 
vous le Rhône ?                          

Le temps d’un spectacle en pleine nature, le 
temps d’une rencontre à la ferme au Loup, 
tout près de Vernaison et de ses environs,                                              

SMIRIL et                                               
La Compagnie du Carton Voyageur vous 
invitent à la découverte des secrets du Rhône 

au travers des contes et   légendes que le    
passé nous a livré de lui.  


