
21 avril, de 9h à 17h - arthropologia
Initiation à la capture et à l’épinglage des bourdons de nos 

jardins (création d’un Atlas des Bourdons)

LES SAMEDIS DE L’ECOCENtRE
printemps - ete 2018

 3 mars, de 9h à 12h - OÏKOS
Atelier «Organisation des réseaux de plomberie et 

d’éléctricité dans l’habitat» 
B. Rollet : éléctricien, plombier, chauffagiste - Asteolelec

 10 mars, de 10h à 12h - OÏKOS
Atelier «Je veux acheter un habitat ou un terrain, quels 

critères de choix à retenir ?» 
C. Chapellet : architecte - Insituarchi

 17 mars, de 9h à 12h - OÏKOS
Atelier «Agrandir en bois, du bâti au jardin - insertion 
paysagère, technique et mise en oeuvre» - P. Ramel : 

charpentier en construction bois bioclimatique - Prosylva

24 mars, 9h à 12h - arthropologia
Atelier «Initiation à la macrophoto»
Safari photo dans les hautes herbes

14 avril, de 9h à 12h - OÏKOS
Atelier «Habitat participatif, coopératif, groupé ou 

partagé, venez découvrir et participer !» 
B. Pont : association Habitat & Partage

MARS

avril

28 avril, 9h à 12h - OÏKOS 
Atelier «L’assainissement écologique sans fosse septique ? 

Quoi, comment, pourquoi...» Axel Roy - Aquatiris 

7 avril, de 9h à 12h - arthropologia
Atelier «Fabrication de cosmétiques naturels»

Participation de 30€, animé par la Root des sens



tel : 09 81 60 92 83
Mail : lr@oikos-ecoconstruction.com
Site : www.oikos-ecoconstruction.com

tel : 04 72 57 92 78
Mail : infos@arthropologia.org
Site : www.arthropologia.org

9 juin, de 9h à 12h - OÏKOS
Atelier «Pourquoi rénover au niveau basse consommation ?» 
M. Languillat : ingénieur énergie et environnement - Apesbat

7 juillet, de 9h à 13h - arthropologia 
Atelier «Do it yourself Alimentation ! Cuisine avec les 
légumes du jardin pour parler alimentation et santé»

Participation de 5€ avec Génération Cobayes 

Inscriptions obligatoires auprès des associations référentes.

2 juin de 9h à 12h - arthropologia
Atelier «Inventaire participatif faune et flore de l’écocentre»

27 mai, de 13h30 à 19h 
Journées portes ouvertes de l’écocentre du lyonnais avec 

les associations ARTHROPOLOGIA et OIKOS
ouvert à tous, sans inscription
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