ACTIVITES 2021 sur notre JOZE
Balade photos nature à Joze
Une balade pour explorer, être en lien avec la nature et sa
biodiversité. Avec Renaud Daniel de l'association Carbala. Gratuit.

Mercredi 02 juin – 14h30

Sur inscription au 04 73 78 11 07.

Lecture humoristique autour des Sources de Médagues
Avec les acteurs de la troupe Acteurs pupitre
Ils iront débusquer les eaux et conter leur histoire. Les sources,
qui surgissent des entrailles de la terre et porteront peut-être des
nouvelles d’en bas. Inscription à la médiathèque
L’Allier une rivière à préserver (MDT)

Mercredi 16 juin – 17h

Mardi 13 juillet à 9h30
Mardi 03 et mardi 17 août 9h30
Mardi 26 octobre à 14h30

La thématique de l’eau est abordée tout au long de cette balade
accompagnée par Jean-Charles Eozenou, accompagnateur en
montagne.
Il évoquera les utilisations modernes de la rivière Allier et fera
découvrir le patrimoine vernaculaire (local) avec les deux fontaines,
le lavoir et ainsi nous devinerons comment les gens vivaient
autrefois avec un rapport particulier à l'eau qui n'était pas distribuée
au robinet !
Logeant les berges sur lesquelles, il nous fera rencontrer une faune
et une flore dépendantes de la rivière Allier ; il évoquera ainsi les
enjeux de préservation de ce milieu fragile.
Tarif : 7 €, réduit : 4 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85 - contact.billom@vacances-livradois-forez.fr

Opération rivières propre
En juillet prend ton canoë ! Rejoingnez l'équipage pour
une collecte sportive et citoyenne (sur les pas d'Anaëlle
Marot) le long de l'Allier. Avec Limagne Evasion. Inscription

Mardi 20 et mercredi 21 juillet à 9h

à la médiathèque

Activités à la bibliothèque de Joze
 Transmission en matière d’affûtage de couteaux, outils de jardins avec Florian Samedi 22 mai à 10h
 Initiation à la brodeuse numérique
Samedi 5 juin à 15h
 Jeux de sociétés « spéciale Biodiversité »
Mercredi 30 juin à 14h
 Atelier d’écriture le long des berges de l’Allier avec Pierre
Vendredi 23 juillet à 10h
Inscription à la médiathèque

Pensez au nettoyage des abords de la balade.

