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FETE DE L’AUTOMNE

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017 DE 10H A 17H30, A L’îloz’ AU GRAND PARC MIRIBEL
JONAGE
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Grand Parc Miribel Jonage organise sa
12ème Fête de l’Automne le samedi 16 septembre 2017, de 10h à 17h30.

Prenez le fil de l’eau et rendez-vous à L’îloz’ où spectacles, ateliers, balades et animations joueront avec
le thème de l’eau. En famille, vous pourrez reproduire des expériences à la manière d’un scientifique
avec les ingénieurs déjantés du Bar à Mômes de la Cie Banane Cerise, jouer avec des objets amusants
grâce à Monstres Jeux du Théâtre de la Toupine, onduler aux sons des musiciens de la Cie Celestroï, ou
encore vibrer à la voix d’acteurs étonnants au cours du spectacle La SMSM recrute de la Micmac Cie.
Des artistes et intervenants illustreront toute la journée avec humour, poésie ou fantaisie le thème local
des Journées Européennes du Patrimoine « Au fil de l’eau » et ils en profiteront pour évoquer des sujets
liés à son actualité.
Plusieurs temps forts de cette édition seront sans doute les moments conçus en partenariat avec la
Biennale d’art contemporain. Avec Histoires du soir et l’atelier cerfs-volants à L’îloz’ et Le monde sans
dessus dessous let’s make cows fly, la performance de l’artiste Shimabuku au Fontanil, la Biennale
donne une forte dimension artistique à la fête de l’automne tout en s’inspirant de ses valeurs de
convivialité et d’accueil de toutes les familles.
Toute la journée, de 10h à 17h30 et pour tous les âges (détails sur le site internet du Grand Parc) :
spectacles, théâtre, jeux en bois, expositions artistiques, ateliers pédagogiques, artistiques et nature…
Cette journée festive sera aussi l’occasion de (re)-découvrir les jardins et espaces de découverte
interactifs du Centre Eau et Nature de L’îloz’, et du marché des produits bio « Les Saveurs du Grand
Parc ».
Manifestation GRATUITE, ouverte à tous, dès 3 ans – Horaires et infos animations, spectacles et balades sur
www.grand-parc.fr ou au 04 78 80 56 20 – Restauration bio et/ou locale sur place et aires de pique-nique à
disposition. Important : le site ne dispose pas de distributeur automatique de billets.

Pour se rendre à la Fête de l’automne à L’îloz’ - Grand Parc Miribel Jonage
Le Centre Eau et Nature de L’îloz’ est situé en pleine nature, au cœur du Grand Parc. Un dispositif a été mis
spécialement en place pour la Fête de l’automne afin de faciliter l’accès au centre :
-

À vélo : suivre la véloroute voie verte ViaRhôna, reliant Lyon-Gerland au Grand Parc via La Doua et
Croix-Luizet ou accéder depuis les communes riveraines, puis suivre le fléchage sur place pour aller
jusqu’à L’îloz’. Zone de parking vélo sur place.

-

En voiture : prendre la sortie 5 de la Rocade Est puis suivre la signalétique spécifique vers le Parking
du Gravier Blanc. Compter ensuite 5 à 10 mn en petit train ou 20 à 30 minutes de marche à pied (en
fonction de l’âge des enfants) pour rejoindre L’îloz’ situé à 1500 m du parking.
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