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Programme 2013

Activités gratuites - pré-inscription obligatoire sauf mention contraire

Le bois du ru de Pouilly est un îlot de nature sauvage en ville : espace vert ou parc naturel ?
Chemins goudronnés ou sentiers de traverse ? Du quartier ou de la ville, ce programme concerne
tous les amateurs de rencontres, de nature et de projets d’avenir.

Mercredi 20 Balade contée : Au fil de l’eau avec Soanne, la libellule
février Les enfants partent à la recherche du cadeau perdu de Soanne la libellule,

14h30 - 16h30 à travers le bois du ru de Pouilly. Au fil de l’eau, ils feront la connaissance
de ses amis et aideront Soanne dans son aventure.

Activité à partir de 5 ans - RDV à la source du ru, allée F. Eboué.

Mercredi Spectacle participatif : L’incroyable épopée du bois du
27 février ru de Pouilly Venez découvrir et réinterpréter les grands évène-

16h30 - 18h30 ments ayant marqué l’histoire du quartier de Pouilly et de son bois. Au
programme : mime, costumes, décors et représentation !

Activité familiale à partir de 6 ans
Lieu : salle François Chambelland, 8 rue Olympe de Gouge, Dijon.

Samedi Atelier de projet : Quels usages futurs pour le bois du
23 mars ru de Pouilly ? A vos propositions pour le réaménagement du bois !

9h30 - 12h Les écoliers du quartier nous feront part de leurs inspirations.

Lieu : Salle polyvalente du Centre Social Balzac, 25 rue Balzac, Dijon.

Vendredi 19 Fréquence grenouille : à la rencontre des amphibiens
avril Le bois du ru de Pouilly est une zone humide exceptionnelle en ville, qui
20h - 21h30 accueille de nombreux amphibiens, notamment les tritons palmés et
alpestres, à découvrir et observer ensemble.

N’oubliez pas vos bottes, lampes frontales ou lampes de poches !
Intervenant : Cedric Foutel - CENB.
RDV à la mosaïque au niveau du 52 av. Stalingrad, Dijon.

Samedi 20 Chantier nature : biotope relais
avril Nous comptons sur vous pour nous aider à concevoir et installer un

14h - 17h30 gabion lune. Cet aménagement écologique servira d’abris pour la faune
du bois.

Prévoir des vêtements de travail et des bottes. Goûter offert sur réservation !
RDV à hauteur de la source, allée Felix Ebouée.

Mercredi 5 Inauguration festive en présence des élus, participants, écoliers, et
Inscription non obligatoire.
Juin partenaires.
14h - 18h

RDV sur le bassin bétonné.
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