MAISON du SALEVE
Des évènements et des conférences à ne pas manquer !
Novembre 2013
Conférences

Chevêche et murin : les animaux qui peuplent nos nuits
Mardi 5 novembre / 20h30 ‐ Maison du Salève
Une conférence passionnante à la découverte des animaux nocturnes et de leurs moeurs.
Par Christian Prévost, de la Ligue de Protection des Oiseaux ( LPO )
Gratuit, dans le cadre de l'exposition "Les corridors de l'amour" et du contrat corridors Champagne-Genevois

La faune des Alpes, "Survivre en Hiver"
Mardi 26 novembre / 20h30 ‐ Maison du Salève
Qu'a donné la nature aux animaux qui résistent tout l'hiver au froid, à la neige et au blizzard? Comment se déplacent‐ils
pour assurer leur survie? Le documentaire d'Anne et Erik Lapied sera suivi d'un débat orchestré par Christophe Gilles,
de la FRAPNA Haute‐Savoie.
Regarder la bande‐annonce: http://www.dailymotion.com/video/xlc31g_survivre‐animaux‐des‐alpes‐en‐hiver_animals
Gratuit, dans le cadre de l'exposition "Les corridors de l'amour" et du contrat corridors Champagne-Genevois

Évènements

Journée des vergers pour tous !
Mercredi 6 novembre (remplacement du mercredi 16 octobre )
RV de 9h30 à 12h00 au parking du Coin à Collonges sous Salève pour cueillir les fruits en famille, accompagnés d'un
naturaliste.
RV de 11h00 à 17h00 à la Maison du Salève pour un parcours découverte avec à la clé une bouteille de jus offerte !
Gratuit dans le cadre du programme d'animation des Espaces naturels sensibles financé par Conseil général de Haute‐
Savoie
Réservation obligatoire pour les groupes.

Un verger dans ma ville

Dimanche 24 novembre / de 10h à 17h ‐ Espace Ellipse, Viry
9ème rencontres autour des vergers traditionnels des pays du Salève et du Vuache.
Venez participer aux ateliers de pressages de fruits, formation à la taille pour tout connaître sur les vieux vergers. Un
repas champêtre vous attend pour un moment convivial.
Animations gratuites, pour tout renseignement, Syndicat mixte du Salève au +33(0)4.50.95.28.42.

Expositions

Les corridors de l'amour
(ou les rencontres animales à pile ou face)
du mercredi au dimanche / 14h00 à 18h00
Jusqu'au 31 mars 2015
Une exposition ludique et décalée. Grâce à son jeu original, glissez‐vous dans la peau d'un cerf, d'une chauve‐souris ou
encore d'une abeille et partez à la recherche de l'âme sœur. Pour cela il vous faudra triompher des obstacles placés sur
votre parcours.
entrée gratuite dans le cadre du contrat corridors Champagne‐Genevois

Le Salève : une montagne... et des hommes
du mercredi au dimanche / 14h00 à 18h00
à partir de 4 ans
Saviez‐vous que la Varappe était née ici ?
Profitez des vacances pour découvrir le Salève comme vous ne l'avez jamais vu. Vous découvrirez une étonnante
montagne dont la très riche histoire est intimement liée à celle de Genève.
tarif normal 6€ / tarif réduit 5€ /jeunes : 3€/ tarif famille 15€ /
gratuit pour les ‐ de 6 ans
visites guidées pour les groupes sur réservation (tous les jours)
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