
LA CRÉATION

ÇA SE FÊTE !

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017

à l’Arboretum d’Aubonne
Une journée pour toute la famille!
Ateliers - Conférences - Animations

10H30- 17H30
Une journée pour fêteret 

découvrirles richesses 

de la création
et célébrer les 10 ans 
d’A Rocha en Suisse !

Conférences/Films

Peter et Miranda Harris
Fondateurs du mouvement 
A Rocha International

Etienne Bovey, Médecin 
ophtalmologue, écrivain

Animations/ateliers

Sentinelle, le destin du 
Faucon pèlerin

A Rocha et la conservation 
de la nature en Suisse

Observations d’organismes sous la loupe binoculaire. 
Par René Gfeller, biologiste et enseignant.

Permaculture, une autre manière de cultiver la terre

Mes premiers pas dans la nature

Faire ses produits soi-même et moins de déchets

Cette rivière est-elle « propre » ? (atelier, 7-14 ans)

Fabrication de papiers recyclés et créations papier

Mystère dans le musée du bois (animation, 7-14 ans)

Infos pratiques
10h30  ouverture et accueil
11h00  Animations du matin
13h30  Conférences
14h30  Animations après-midi 1
15h45  Animations après-midi 2
17h00  Célébration de clôture

En voiture

Prix

Moulage de feuilles d’arbre dans du plâtre

LandArt, oeuvres naturelles ephémères

Rallye éco-nature à travers l’Arboretum 

Célébration 17h00
Louange avec Flavie Crisinel (voix) et Samuel 
Bancal (piano) pour terminer la journée en 
musique et dans la reconnaissance

Un coeur pour la création

Un Roi, des sujets et une terre

Projection du documentaire de 
Vincent Chabloz. 5 ans de 
tournage, des images sublimes

Quentin Kohler, responsable de 
projet A Rocha Suisse

Horaire

Accès

Repas 
midi

Pique-nique tiré du sac. Snacks et 
boissons à la buvette

Libre participation aux frais

www.arboretum.ch

Sortie autoroute Aubonne, monter au 
village, suivre panneaux «Arboretum». 
Autres accès par St-Livres ou Bière

Instructions sous www.arboretum.ch
Depuis gare CFF d'Allaman: un minibus 
gratuit "A Rocha" partira dès 10h toutes 
les 30 min pour l'Arboretum.

En train

Le monde vivant sous la loupe (atelier, 7-77 ans)

(atelier, adultes). Par Jenny Webster, spécialiste en 
permaculture

Pour les 0-3 ans, avec un parent. Par Lara-Florine 
Schmid, éducatrice à l’environnement

(atelier, adultes). Des produits de nettoyage et de beauté 
plus sains avec moins d'emballages. Par Sara Paris

Observation des petits invertébrés d’une rivière. Par 
Gérald Berney, biologiste et enseignant

(atelier, 7-77 ans). Par Line-May Trinkler

Enigmes et aventures au programme! Par Max 
Boegli, ingénieur dans les énergies renouvelables

(atelier, 7-14 ans). Par Béatrice Bussy, biologiste et 
enseignante.

(atelier, adultes). Exprimer sa créativité avec des 
éléments naturels. Avec Anne-Dorcas Philidus.

(activité, 7-14 ans). Des postes amusants sur la 
nature. Par Nathanaël Valiton, enseignant.

www.arocha.ch/10ans
Informations / aide? switzerland@arocha.org ou 079 900 9437


