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L’echo du
Grand Parc
c’est quoi ?

L’echo numérique est la lettre institutionnelle d’information du Symalim, Syndicat Mixte propriétaire du Grand Parc Miribel Jonage. Cette newsletter mensuelle est envoyée à 1 500 contacts, professionnels et partenaires du Grand Parc.

Le 27 mai dernier, le Comité Syndical a été réinstallé suite aux élections municipales. Il
est constitué de 27 élus. Le Président, Jérôme Sturla, a été réélu à l’unanimité.
Le nouveau Bureau Syndical est composé de 11 membres. Il s’est réuni le 3 juin afin de
discuter des délégations et axes stratégiques de ce nouveau mandat.
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La conférence de presse de lancement de l’édition 2014 de Woodstower s’est déroulée le
mardi 13 mai à la Fondation Bullukian à Lyon.
La CCMP (Communauté de Communes de Miribel et du Plateau) partenaire du territoire
Rhône amont / Côtière de l’Ain, rejoint cette année les financeurs du festival.
Jérôme Sturla a rappelé l’importance du Festival pour le Grand Parc, qui en est le premier
partenaire et financeur.

Woodstower 2014...

...c’est parti !

Samedi 23 & Dimanche 24 août : L’éco-festival Woodstower revient pour sa 10ème édition au Grand Parc !
La nouveauté : L’équipée verte
Le principe : 100 festivaliers profitent des évènements culturels, partagent leurs initiatives
L’objectif : améliorer le comportement de chacun vers le développement durable
Plus d’infos sur : www.woodstower.com

Près de 9 000 personnes étaient présentes lors de Destination Nature le dimanche 18 mai
au Grand Parc.
Les visiteurs ont découvert les différentes activités du parc dans la convivialité.

Destination Nature
2014...

L’occasion pour le Symalim de présenter la nouvelle exposition ludique et interactive
« Grand Parc entre nature & culture ».
Un jeu portant sur les différentes thématiques du parc a permis d’offrir aux heureux
gagnants : le Beau Livre du Grand Parc et un pot de miel « Saveurs du Grand Parc ».
Liste des gagnants : www.grand-parc.fr

...et l’exposition « Grand
Parc entre nature & culture »

Petits et grands, chacun y a trouvé de quoi apprendre en s’amusant, un vrai succès !

Agenda






Mardi 24 juin : Comité Syndical
Mardi 8 juillet : Grand Rendez-Vous
Vend. 11 juillet : Et si on mangeait dehors ? A la découverte de L’îloz’
Du 15 au 27 juillet : Livres à l’eau - plage du Fontanil
13h30 / 17h30 en semaine - 15h / 18h le weekend
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 ».

