
 

 

Communiqué de presse > Mercredi 20 février  

Le Mercredi des enfants avec Arborescence 

Durant les prochaines vacances d’hiver, l’association 
Arborescence propose aux dijonnais deux activités familiales 
pour découvrir le bois du ru de Pouilly et son histoire. Ces 
activités ludiques et interactives sont gratuites et accessibles à 
tous ; à partir de 5 - 6 ans.   

                      
************************************************ 

 Balade contée :  
Au fil de l’eau avec  Soanne la libellule 

Mercredi 20 février de 14h30 à 16h30 
A partir de 5 ans.  

RDV au bois du ru de Pouilly, devant la source Allée Félix Eboué, Dijon. 
 

Une balade contée de 2 heures est organisée le mercredi 20 février par l’association 
Arborescence. Celle-ci propose une exploration ludique et interactive du bois du ru de 
Pouilly et de sa biodiversité.  
Immergés dans l’univers de Soanne la libellule, les enfants suivent ses nombreuses péripéties. Or, 
Soanne, très distraite, a perdu le cadeau d’anniversaire de sa sœur…  
Pour aider leur amie, les enfants mènent une enquête dans le bois du ru de Pouilly. Au fur et à 
mesure de leur recherche, ils seront amenés à rencontrer d’autres animaux du bois (miss 
Grenouille, Solange la mésange, Emilie qui rit, Simon le héron), qui leur feront découvrir leur 
royaume et les guideront dans la poursuite de l’aventure.  
Cette activité ludique et interactive invite donc petits et grands à découvrir la nature du bois du ru 
de Pouilly. En proposant une vue d’ensemble du bois, cette balade permet également de mieux 
comprendre son intérêt écologique en tant que véritable spot de biodiversité en ville.  
Renseignements et inscription obligatoire auprès de l’association Arborescence : 03.80.39.86.01 
ou arborescence@naturedanstaville.net 
 

************************************************ 

Cette activité est animée par l’association Arborescence et s’inscrit dans son Réseau Nature Dans 
Ta Ville. Ainsi, l’association met en place le premier Espace Naturel Partagé Urbain pour une  
réhabilitation concertée et participative du bois du ru de Pouilly, dans un esprit de valorisation de 
la biodiversité urbaine.  
Une démarche de concertation citoyenne est en cours. N’hésitez pas à nous rejoindre : 
programme et informations sur www.naturedanstaville.fr ou au 03 80 39 86 01. 
 

CONTACT uniquement presse : DOROTHEE ROCHET -  06 78 06 92 36 -  
dorothee@naturedanstaville.net 
CONTACT Grand public : ARBORESCENCE - 67 avenue du Drapeau  21000 Dijon - 
03 80 39 86 01, arborescence@naturedanstaville.net 
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