
Centre nature du pavillon Plantamour programme juillet à décembre 2016 
 
L’association la libellule a pour objectif de sensibiliser le public à l’observation, 
l’intégration et la protection de la nature.  
 
Le centre nature vous propose des expositions, des événements, des animations pour 
les classes et diverses activités nature. Toutes ces activités sont gratuites, sauf les 
ateliers. 
 
Horaires 
 
pour le public  
mercredi 13h-17h 
dimanche 13h-17h 
 
pour les classes 
jeudi de 9h à 11h30 
vendredi de 9h à 11h30 
 
 
 
 
 

Contacts 
La libellule 
pavillon Plantamour 
112 rue de Lausanne 
1202 Genève 
022 732 37 76 
www.lalibellule.ch 
 
TPG 
bus 1 et 25 arrêt de-Châteaubriand, 
tram 15 arrêt Butini, Mouettes M4 arrêt 
de-Châteaubriand 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Expositions, événements, conférences, cinés nature 
 
Expositions 
La pollution plastique du 4 septembre au 30 octobre 
�La pollution des eaux par les déchets plastiques est devenue un problème mondial, du lac 
Léman aux océans. Oceaneye est �une association qui se bat contre ce phénomène, 
conséquence directe de nos modes de consommation des plastiques, �en étudiant la 
problématique et en informant le public. Cette exposition interactive fait le point sur le sujet et 
vous donne des arguments pour en parler. 
 
Evénements 
Démonstration de rapaces le 18 septembre à 14h et 16h � 
Venez voir de tout près ces magnifiques animaux en compagnie des spécialistes du Centre de 
Réadaptation des Rapaces (CRR) qui vous communiqueront leur passion ! 
 
 
Ateliers 
Ateliers du mercredi les 28 septembre, 2 novembre et 7 décembre de 13h30 à 16h30 | sur 
inscription | tarif 15.-, membre 10.-  
Bricolages et surprises de saison seront au programme de ce rendez-vous d’activités nature 
créatives pour les enfants. 
 
Atelier pollution plastique le 8 octobre de 13h30 à 16h30 | sur inscription | gratuit  
Venez comprendre l’un des défis majeurs de l’humanité �et les solutions possibles, au travers de 
cet atelier interactif sur la pollution au plastique dans les lacs et les océans. 
 
Atelier teinture végétale le 5 novembre de 13h à 17h | �sur inscription | tarif 20.- � 
Et si vous vous lanciez dans la teinture végétale pour �créer votre propre collection de textiles 
aux couleurs uniques? De nombreuses plantes renferment des pigments qu’il suffit d’extraire 
selon un principe ancestral permettant d’obtenir une palette infinie de coloris. 
 
Atelier création d’un jardin-forêt en mode permaculture le 26 novembre de 9h à 17h | sur 
inscription | tarif 25.-, membre 20.-  
Vous êtes intéressés par la permaculture et les plantes �sauvages comestibles? Voici une 
expérience concrète pour se plonger dans ces deux thèmes en même temps ! 
 
Centre aéré 
Ateliers des vacances de patates du 24 au 28 octobre de 13h à 17h | sur inscription | dès 5 
ans | tarif 125.-, membre 100.- | goûter inclus  
Bricolages et surprises de saison seront au programme �de cette semaine d’activités nature 
créatives pour les enfants. 
 
 
 
 
 
 



Animations pour les classes 
 
Participants : classes des écoles primaires, secondaires 
et postobligatoires du canton de Genève. 
 
Période : jeudi et vendredi de 9h à 11h30 
 
Durée : variable selon la demande, par exemple : 
2 x 45 min pour un cours de biologie du degré secondaire ou postobligatoire ; demi-
journée pour le degré primaire. 
 
Coût : gratuit pour les classes du secteur public, sauf une contribution pour certains 
ateliers. CHF 250.- pour les classes du secteur privé. 
 
Lieu : principalement dans le pavillon Plantamour et les espaces verts situés entre le 
Parc Mon Repos et le Château de Penthes. 
 
Remarques : ces animations sont modulables selon le temps à disposition, l’âge des 
enfants, les souhaits des enseignants, etc. 
 
excursions sur le terrain 
choisissez un thème et contactez-nous ! 
Oiseaux des parcs - avril à septembre 
Oiseaux hivernants - octobre à mars 
Le secret des fleurs - avril à septembre 
La prairie et ses habitants - avril à octobre 
Nature en ville - toute l’année 
Les experts en nature (indices animaux) - toute l’année 
La sens et la biodiversité - toute l’année 
Le lac dans tous ses états - mars à novembre 
Le monde de l’étang - mars à novembre 
Où disparaissent les feuilles ? - septembre à décembre 
Les fruits en automne - septembre à novembre 
Nos amis les arbres - avril à novembre 
Land art - toute l’année 
Commencer un herbier - mai à octobre 
 
ateliers dans le pavillon 
choisissez un thème et contactez-nous ! 
Atelier construction de nichoirs - toute l’année 
Atelier pelotes de réjections - toute l’année 
Atelier jardinage - avril à novembre 
 
 



En permanence 
 
coin lecture / documentation 
Nous proposons un espace de lecture dans lequel nous mettons à disposition des 
périodiques et des livres liés à la nature consultables sur place, ainsi que des 
documents relatifs aux espaces verts de la Ville de Genève.  
 
activités nature 
Ces activités consistent en une découverte ludique et interactive de la nature. Un rallye 
propose des questions auxquelles les participants répondent dans le parc (les enfants 
restant sous la responsabilité de leurs parents). Des empreintes d’animaux sont à 
découvrir sur le sol du pavillon. Des terrariums présentent des animaux vivants de nos 
régions. Des boîtes tactiles et des indices de vie exposés sous verre vous attendent. 
Levez les yeux, des silhouettes de rapaces vous contemplent ! 
 
 


