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Mardi 8 juillet, le Grand Rendez-Vous s’est déroulé au bord du Lac des Eaux Bleues
dans la convivialité, malgré une météo incertaine.
Les nombreux invités ont été accueillis par Jérôme Sturla, Président du Symalim et
Gilbert-Luc Devinaz, Président de la Segapal.
Dans le cadre du partenariat Grand Parc / Woodstower, un DJ a animé l’apéritif.
La soirée s’est prolongée par un repas sous des tentes berbères.
Certains invités ont profité de l’écran géant pour suivre la demi-finale de la Coupe du
Monde de football !

Grand Rendez-Vous

A l’apéritif, comme au repas, les invités ont dégusté le miel « Saveurs du Grand
Parc ».

L’exposition ludique et interactive autour du Beau Livre « Grand Parc entre nature
& culture » a été installée pour l’occasion.
L’exposition...

Elle sera exposée à L’îloz’ dès
l’ouverture. Par la suite,
cette exposition sera mobile sur le
territoire de l’agglomération lyonnaise
et de la Côtière de l’Ain afin de mieux faire
comprendre les missions du Grand Parc.

...Grand Parc entre
nature & culture

Inauguration
Livres à l’eau

L’inauguration de « Livres à l’eau » s’est déroulée le 16 juillet dernier.
L’occasion pour Jérôme Sturla, Président du Symalim de présenter Nathalie DescoursJoutard, Vice-présidente en charge de la culture / cohésion sociale. Les partenaires de
cet évènement, l’Etat (Opération Ville Vie Vacances), communes de Meyzieu et Décines
étaient également présents.

Ce salon de lecture vous attend sur la Plage du Fontanil jusqu’au 27 juillet.

L’îloz’...

A L’îloz’, la scénographie de l’exposition permanente se met en place.
Colorée, ludique et interactive, pour petits et grands … encore un peu de patience !

...prend des
couleurs !

Agenda



Du 15 au 27 juillet : Livres à l’eau - plage du Fontanil
13h30 / 17h30 en semaine - 15h / 18h le weekend




Sam. 23 et Dim. 24 août : Woodstower, l’éco-festival
Sam. 20 septembre : Fête de l’automne, dans le cadre des Journées Européennes
du Patrimoine
En cas de changement de mail, envoyez nous votre nouvelle adresse en répondant à echo@grand-parc.fr
Pour vous désabonner, vous pouvez répondre simplement à ce mail en envoyant : « STOP ».

