


Inauguration des Radeaux végétalisés  

Pré-programme 

 Ecole :  ..........................               Centre de loisirs : ........................                  Accueil périscolaire : .........................

Votre enfant participera-t-il à cette journée ?      Oui         Non  

Si oui, précisez son nom et son prénom : ...............

Votre participation à l'organisation de l'évènement est la bienvenue !     

14h -17h30       

15h-16h   

      
18h - 19h30

Bénévoles 
Préparation d'un 

gâteau "fait maison" 
Aide à l’encadrement 

des ateliers 
Installation/rangement des 

stands 

Nom – Prénom 1 2 3 de 14h-17h30 10h -12h 16h30-18h 
 
 

      

  

 
 

> Stands, animations et démonstrations natura-
listes de la LPO de Côte d'Or, du Conservatoire des sites 
naturels Bourguignons (CSNB), du centre EDEN, de la 
Croix rouge, de Botanic, ....  - entrée gratuite - 
    Buvette et goûter 

>  Mise à l'eau  et ancrage des radeaux
    Discours en présence des élus 
    Remise des diplômes 

> Apéro concert - entrée gratuite - 

                Coupon à  renvoyer à l’association Arborescence (67 av du Drapeau 21 000 Dijon) avant le mercredi 25 mai 2011

Rendez-vous Mercredi 8 juin à 14h 

sur les berges  du Lac Kir 

Porté par l’association dijonnaise Arborescence, le réseau Nature Dans Ta Ville a pour 
objectif d’amener les jeunes citadins à concevoir et réaliser des aménagements 

écologiques au sein de leur quartier. 
La première action du réseau se déroule depuis septembre 2010 et aménage, avec 800 

enfants de l’agglomération, 150m²  de radeaux végétalisés sur le lac Kir. 

Les radeaux végétalisés seront inaugurés le mercredi 8 juin à 14h au lac Kir . 

Pour fêter cet évènement, l'ensemble des enfants du réseau Nature Dans Ta Ville (NDTV) et leurs 
familles sont conviés à la mise à l'eau et à l'ancrage des radeaux. A cette occasion, votre enfant 
recevra son diplôme du réseau NDTV, qui atteste de sa participation et des apprentissages qu’il a 
reçus au cours du projet. 

Pour tous renseignements, contacter l'association 
ARBORESCENCE : 

Alice JANNET - 06 83 76 65 15- alijanfr@yahoo.fr
ou 

Dorothée ROCHET - 06 78 06 92 36 -  
dorothee@naturedanstaville.net


