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Du 1er au 12 avril *
Cluses - marnaz - thyez
animations & sensibili
sation

* une semaine placée sous le signe de l’année internationale des forêts
Plus d’infos et programe complet sur www.agenda21-Cluses.fr
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Festival les Femmes s’en mêlent - concert de «Our Broken Garden»
Samedi 2 avril à 20h30 - L’Atelier, Cluses

Le tarif recycleur est appliqué à tous ceux qui viennent acheter leur billet avec un
petit objet électronique ou électrique à mettre au recyclage !
Information sur www.atelier-cluses.fr

Rallye-Santé des lycéens
Mercredi 6 avril - Hôtel de Ville de Cluses

Toute la journée sur le thème mobilité et santé. Par le service développement
durable. Inscriptions et information dans les établissements scolaires.
Samedi 9 avril - Thyez et Marnaz

Les volontaires sont invités à venir nettoyer leur ville des détritus indésirables.
Matériel fourni. RDV devant la mairie de Thyez à partir de 8h ou à la salle des
fêtes de Marnaz à partir de 8h30.

Sortie randonnée en Chevran
Samedi 9 avril à 14h - Cluses
RDV devant la mairie de Cluses avec de bonnes chaussures et vêtements de pluie
si nécessaire. Balade encadrée par un garde de l’Office National des Forêts, accessible à toute la famille, à la découverte de la biodiversité forestière et des usages
de la forêt locale. Gratuit. Renseignements au 04 50 96 69 90

Ciné-débat autour du film « Small is beautiful »
Mardi 12 avril à 18h30 - Cinétoiles, Cluses
Un film sur les mécanismes et les enjeux de la mondialisation de l’agriculture.
Plein tarif : 5,60€ - Tarif réduit : 4,20€. Infos au guichet du cinéma et sur www.cinetoiles.org

Exposition « La forêt, une communauté vivante »
Tout au long du mois d’avril - Médiathèque de l’Atelier, Cluses
Exposition photo pour mieux appréhender la diversité et le rôle des forêts, les
ressources qu’elles nous offrent mais aussi les menaces auxquelles forêts et
habitants font face.
Pour aller plus loin : - ciné-découverte le mercredi 27 avril à 15h, à partir de 7 ans.
- atelier créatif lejeudi 28 avril à 10h, à partir de 8 ans.
Entrée libre. Informations à la médiathèque de l’Atelier et sur www.atelier-cluses.fr

programe complet sur www.agenda21-Cluses.fr
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