Le temps d’une journée, la «forêt urbaine» des Caves accueillera petits
et grands pour découvrir la forêt et le bois sous toutes ses formes avec
un programme d’animations riches et éclectiques dans un lieu chargé
d’histoire et engagé pour l’avenir des forêts.
Spectacle déambulatoire

avec la Cie "La Rose Bleue"
11h30 puis 14h30 (horaires susceptibles d’évoluer)
durée 30 min, Gratuit. Tout public

Atelier "fabrication de
nichoirs"
A l’aide des boites en boite de Chartreuse
VEP, nous vous proposons de créer
votre propre nichoir pour permettre aux
oiseaux de s’y installer l’hiver durant. Les
boites vides et le matériel sont fournies.
Encadrement par un professionnel
Horaire de 10h à 12h
(20 places pour 20 nichoirs, 4 Places toutes les 20 minutes)

Prix 5€
Inscriptions en ligne à partir du 17/10 sur le
site www.chartreuse.fr ou sur place (dans
la limite des places disponibles)
A partir de 8ans

Exposition

«l’homme et la
forêt en Isère Enjeux d’hier et
d’aujourd’hui»
Réalisée par
les archives
départementales de
l’Isère

Exposition

de réalisations en bois certifié "AOC
Bois de Chartreuse" avec la présentation
des bâtiments et ouvrages et des
professionnels. Exposition photo sur
bâches, présentation de l'exposition par
le Comité Interprofessionnel des Bois de
Chartreuse.
Toute la journée

Rencontre

avec l'un des architectes du nouveau site
de visite des Caves de Chartreuse pour
la présentation du projet de nouvel abri
à Vélo en bois AOC Bois de Chartreuse:
découverte de l'esquisse et du métier
d'architecte
Horaires à préciser/ gratuit

Création d'une sculpture
monumentale
sur bois issu du vallon du Monastère de
la Grande Chartreuse - démonstration
et échanges avec l'artiste (Sylvain
Dautremay). Gratuit, toute la journée

Contes et ateliers pour enfants
avec les guides conférencières des Caves
Gratuit

• Caves de la Chartreuse, 10 boulevard Edgar Kofler, 38500 Voiron • De 10h à 18h
• Proposé par la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais, le Parc naturel
régional de Chartreuse, les caves de Chartreuse et l’Office National des Forêts

