Chers alumni, chers amis,
Afin de profiter des rayons d’un soleil automnal, nous vous proposons de nous retrouver le samedi 24
septembre, pour visiter de nouveau le parc LUDOGAÏA qui nous ouvrira ses portes à partir de 10h00. Ce parc,
basé à Vézeronce-Curtin (38), à moins d’une heure de Lyon, Saint Etienne, Grenoble, Annecy ou Valence, est
dédié au développement durable et à la biodiversité. Sa mission pédagogique : Reconnecter l’Homme à la
nature.
Notre déambulation au sein de cet espace de 10 ha nous amènera à échanger autour d’ateliers à la fois
thématiques et ludiques. Nous nous poserons beaucoup de questions :
•
•
•
•
•

Comment préserver la biodiversité ?
Comment lutter contre l’artificialisation des sols ?
Que faire face à la disparition des zones humides ou des forêts primaires ?
Comment faire coexister zones agricoles et zones naturelles, milieu terrestre et aquatique ?
Comment informer et réfléchir sur la relation de l’humanité avec l’ensemble de son milieu et des
êtres vivants?

Le but de ces questionnements : nous amener à repenser de manière raisonnable et résonnée nos modes de
consommation, d’alimentation, de consommation d’énergie, de traitement des déchets et des pollutions de
toutes sortes.
Point important : Parmi les associés fondateurs de ce projet, nous comptons 8 agros de Rhône-Alpes qui se
sont largement impliqués dans le rayonnement de notre association. Merci à eux pour ce beau projet !
Nous avons voulu que cette journée se déroule dans une ambiance familiale. Les enfants sont donc les
bienvenus. Petit train, ateliers ludiques, parcs à daims, jeux et aires de pique-nique sont à votre disposition.
Vous aurez aussi la possibilité de manger sur place, soit en pique-niquant dans le parc, soit en réservant un
plateau repas lors de votre inscription sur le site UNAGRO. Ceci avant le 18 septembre.
Venez nombreux et en famille !
Stéphane LEROUX
Agros en Rhône-Alpes
06 85 40 68 99
Pour en savoir plus :
https://ludogaia.fr/qui-sommes-nous/

Page Facebook: https://www.facebook.com/LudOGaia38510
Twitter: https://twitter.com/Ludogaia38510
Je rejoins le réseau Agro: j’adhère à mon association d’alumni ici

