
Nous avons tous des connaissances sur la na-
ture. Des recettes secrètes de grands-mères,
des trucs, des astuces, des souvenirs de pro-
menades des moments de vie que nous sou-
haitons raconter.

Retrouvons-nous  lors  de  trois  rendez-vous
pour échanger des connaissances et des pra-
tiques sur différents sujets naturels et environ-
nementaux. 

Selon les cas, les  Apéros Nature du Mardi
prennent la forme d'échanges de savoirs et/ou
de savoirs-faire, d'ateliers pratiques, de fabri-
cation... Chaque séance est agrémentée d'un
temps convivial autour d'un apéritif naturel : si-
rops de fleurs, graines diverses... 

RDV : la  Super  Halle  d'Oullins,  105  avenue
Jean  Jaurès,  69600  Oullins,  Métro  B :  arrêt
« Gare d'Oullins », Bus 15 : arrêt « Yon Lug ».

Public : adultes

Tarif : entrée libre

Informations : les Apéros Nature du Mardi se
déroulent des mardis du mois de novembre de
18 h 30 à 20 h.

Inscriptions : auprès de la FRAPNA-Rhône.

Contact : 04 37 47 88 57 ou communication-
rhone@frapna.org

Il  est  possible  de  venir  à  une  ou  plusieurs
séances. Il est nécessaire de s'inscrire, les places
sont limitées. La participation est gratuite.

Ce programme se déroule dans le cadre du Plan
d’Éducation au Développement Durable de la Mé-
tropole de Lyon. Pour en savoir plus sur ce plan et
télécharger  le  livret  Ressources  biodiversité :
http://www.grandlyon.com/Education-au-
developpement-durable.4532.0.html
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Créée en 1966, la FRAPNA-Rhône (Fédération 
Rhône-Alpes de Protection de la NAture) est une 
association loi 1901 sans but lucratif. 

Elle cherche à mieux connaître et gérer les milieux 
en développant les connaissances en matière 
d’écologie, à combattre les pollutions et les 
atteintes au patrimoine naturel et à l’envi-
ronnement dans un souci de développement du-
rable. 

Parmi ses actions principales, l’éducation à 
l’environnement tient une place essentielle, sous 
des formes variées : animation, sensibilisation, 
information, communication, formation... 

Dans le but de favoriser les changements de 
comportement et d’accompagner l’émergence 
d’une « conscience écologique », la FRAPNA-
Rhône s’adresse à un large public : scolaires, 
structures de loisirs, grand public, étudiants, 
retraités, publics en situation de handicap, 
enseignants, animateurs, naturalistes, techniciens, 
élus, associations... 

Agréée par l’Éducation Nationale et Jeunesse et 
Sport, la FRAPNA-Rhône est également impliquée 
dans des réseaux d’éducation à l’environnement 
tant au niveau régional que national.
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  Dégustation de produits natuDégustation de produits natu--
rels surprenants et originauxrels surprenants et originaux

8 novembre, 18 h 30, 8 novembre, 18 h 30, 
Super Halle d'Oullins Super Halle d'Oullins 

(105 avenue Jean Jaurès, Oullins).(105 avenue Jean Jaurès, Oullins).

Atelier de dégustation. Au menu, ce que cha-
cun  aura  apporté  comme  produit  nature
étrange,  nouveau,  étonnant,  méconnu...  ou
simplement  à  connaître :  baies,  graines,  sa-
lades  sauvages,  cake  aux  orties,  spiruline,
algues... 

On peut apporter : ses plats, ses idées, ses
trésors gustatifs.

  Photo naturePhoto nature

15 novembre, 18 h 30, 15 novembre, 18 h 30, 
Super Halle d'Oullins Super Halle d'Oullins 

(105 avenue Jean Jaurès, Oullins).(105 avenue Jean Jaurès, Oullins).

La photographie de nature est  à la fois une
technique, une émotion et un rapport à la na-
ture. Discussion sur les images et diverses as-
tuces  à  partager :  macro,  vitesse  et  profon-
deur de champ, saison, techniques d'affûts...

On peut apporter :  ses photographies na-
ture (format papier ou numérique). 

  Produits cosmétiquesProduits cosmétiques
naturelsnaturels

22 novembre, 18 h 30, 22 novembre, 18 h 30, 
Super Halle d'Oullins Super Halle d'Oullins 

(105 avenue Jean Jaurès, Oullins).(105 avenue Jean Jaurès, Oullins).

Adieu aluminium, BHA, colorants, parabens ! 
À  l'approche  de  l'hiver,  rien  de  tel  que  de
concocter  ses  propres  savons,  crèmes,  dé-
odorants, masques, etc... Venez partager vos
idées, astuces et recettes de produits cosmé-
tiques home-made et 100% naturels. 

On peut apporter : livres, ingrédients, pro-
duits  réalisés  et  testés,  recettes,  expé-
riences personnelles.

La FRAPNA est membre de :


