
LA TERRE, une richesse inestimable - Horaire et lieux des activités                 

Activités en rouge : merci de vous inscrire à l’accueil (entrée salle rez) au minimum 10 minutes avant le début de l’activité.  

Activité en vert : sans inscription. Activité en bleu : (sans inscription). 

 

LA TERRE,  une richesse inestimable Age Lieu  13h30 

à 

14h30 

14h30 

à 

15h30 

15h30 

à 

16h30 

Particularités et défis des zones humides en Suisse 
Projection Film « Au cœur des Grangettes » (26 min) 

suivie d’une discussion sur les zones humides. 
Quentin Kohler, Biologiste 

> 15 Gde salle 1er  X   

Comment nourrir le monde en étant réconcilié avec la 

création ? 

Conférence de Roger Zurcher, FH Suisse/DM Echange et 
Mission 

> 15 Gde salle 1er   X  

Que nous enseigne la Bible sur le sol, l’agriculture et 

l’utilisation des terres ? 
Conférence  de Frédéric Baudin, auteur du livre  

« la Bible et l’Ecologie » 

> 15 Gde salle 1er    X 

Animations et Activités Age Lieu 

& 

Nombre 

participants (es) 

maximum 

11h00 

à 

12h00 

13h30 

à 

14h30 

14h30 

à 

15h30 

15h30 

à 

16h30 

Cultiver et garder la terre 
Conférence – Débat de Frédéric Baudin, pasteur 

> 15 Gde salle 1er 

 

X    

Valorisons les dons de la terre en faisant des jus, avec 

dégustation 
Michelle Cloux, infirmière 

< 15 Petite salle 1er 

< 15 

X    

Le monde vivant sous la loupe 

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

> 7 Salle Rez 

< 10 

X  X X 

Cette rivière est-elle « propre » ? 

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

> 7 Extérieur 

< 16 

  X 

Moulage de feuilles d’arbres 

Béatrice Bussy, biologiste et enseignante  
7 - 14 Salle Rez  

ou Extérieur 

< 10 

X  X X 

Mes premiers pas dans la nature 

Lara-Florine Schmid, éducatrice à l’environnement 

 0 – 5 

Avec un 

parent 

Extérieur 

< 10 

X X   

Découverte de l’Arboretum 
Promenade commentée des richesses du parc 

Joëlle Meylan, biologiste et voisine des lieux 

> 15 Extérieur 

< 12 

X X   

ECO – BRICO 
Recyclons des déchets de tous les jours pour en faire des 

jeux ou autres objets utiles à emporter 

Irène Kelliny, enseignante 

> 7 Intérieur 

< 10 

X X X  

Utilisation Huiles essentielles 
Propriétés, précautions, fabrication d’une préparation à 

emporter 

Annick Duperrex, infirmière formée en aromathérapie 

> 7 Intérieur 

< 12 

X  X X 

Mystère dans le Musée du bois 
Jeu de la recherche d’indices dans le Musée du bois 

> 7 Intérieur 

< 20 

En continu (sauf pause midi) 

17h00 : Célébration de clôture avec un temps de louange emmené par Flavie Crisinel et Samuel Bancal  

 (Grande salle du 1er étage) 

17h30 : Apéritif de clôture (Salle du Rez)  


