COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mardi 20 juin 2017

Venez fêter le Rhône !
Première édition de Destination Rhône le 24 juin 2017 de 13h30 à
23h00 à L’îloz’ - Grand Parc Miribel Jonage
Entrée gratuite !
Une journée consacrée au Fleuve Rhône et à son programme de restauration.
Pour connaître les secrets de votre fleuve venez prendre l’air et vous détendre à L’îloz’ (centre
pédagogique eau et nature du Grand Parc Miribel Jonage).
13 classes d’enfants ont travaillé toute l’année pour comprendre et protéger leur fleuve ! Nous
serons donc fiers de vous présenter leurs oeuvres.
Nous prendrons le temps de cette journée pour vous expliquer ce que représente ce chantier de
restauration du fleuve, de votre fleuve ! et vous pourrez découvrir ce qu’est une lône !
Mais rien n’est plus facile que d’apprendre avec plaisir ! voici donc le programme de cette journée :
13h30 : ouverture des portes du paradis !
Expositions : Le cabinet des curiosités des enfants du fleuve - Exposition sur les Zones Humides
(CEN) - Exposition Permanente de L’îloz’
Spectacles et Animations : SopaLoca - Compagnie Maintes et une fois Hydroclowns Potables
- Le Ballet des Zigues La Fuite - Les Funky Sardines Récital Aquatique - Les Ballons Pirates Compagnie Aquacoustique avec jeux music’eaux - création d’une lône avec Festijeux - Fanzine
Frangine création de Fanzines et initiation à la sérigraphie
Croisières et Balades : Mini croisière en navette sur le canal de Jonage (payant) - Visite de la lône
du Vieux Rhône avec les animateurs nature de L’îloz’
À partir de 19h La guinguette à roulette de La Guinche au frais, dans le jardin des sens !
Et pour se régaler et se désaltérer : Notorious Pig et Loulou glaces !
Comment venir ?
- En voiture puis en petit train : Sortez Rocade Est Sortie 5 jusqu’au parking « Destination Rhône »
(fléché depuis la sortie 5) puis laissez vous conduire en petit train jusqu’à L’îloz’ !
- À pieds ou à vélo : par les pistes cyclables desservant le Grand Parc.
Un fléchage vous guidera jusqu’au lieu des festivités
Animations et Spectacles gratuits (sauf mini croisières sur le canal) et parking surveillé
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