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Nuit de la
chouette 2019

CONSEIL MUNICIPAL
 7 février

 7 mars

BIBLI-O-BUS
vers la salle communale 14h-17h

● 8 février

● 8 mars

La 12ème nuit de la chouette aura lieu samedi 2 mars à Meinier ! La ferme
de la Touvière vous accueillera pour cette soirée de découverte des
animaux nocturnes, en particulier des chouettes et hiboux de la région.

MANIFESTATIONS :

La soirée, destinée aux adultes, enfants et familles, se déroulera en trois
parties :

- Nouvelle école :
Soirée d’information
à la population

 Accueil, présentation des rapaces nocturnes de la région ;
 Balade nocturne à l’écoute des chouettes ;
 Buffet campagnard pour poursuivre les discussions et profitez des
produits locaux, animations pour les enfants.

Jeudi 28 février à 20h00
à la salle communale

- Brunchs ludiques à la
Ludothèque 10h-13h
(Bât. collectif, rte de LaRepentance 86) – Dimanches :

3 mars, 7 avril et 5 mai.

- Loto de l’USM
Vendredi 15 mars

- Concert de la Fanfare
de Meinier
Samedi 30 mars

- Troc Printemps-Été

Pour des raisons d’organisation, il est OBLIGATOIRE de s’inscrire pour
participer à la soirée (évènement limité à 100 personnes), à l’adresse
email : alexis.pochelon@gobg.ch
Lieu :
Date :
Heure :
Coût :

La Touvière, Route du Carre-d'Aval 10, 1252 Meinier
Samedi 2 mars 2019
18h. à 22h.
Fr. 15 pour les adultes, gratuit pour les moins de 16 ans ;
payement sur place (merci de prévoir la monnaie).
Accès : Dans la mesure du possible, s’y rendre à pied ou à vélo. Si vous
êtes en voiture, pensez à vous regrouper, car les places de parcs
seront limitées (accès par l’entrée sud, du côté de Carre d’Aval).
Organisation : Groupe ornithologique du bassin genevois GOBG,
Ferme de la Touvière.

Samedi 6 avril (org. APEM)
Infos : info@ape-meinier.ch

- Repas de soutien
Courir pour Aider
Vendredi 12 avril
www.courirpouraider.ch

- Courir pour Aider
Samedi 4 mai

- Vide-grenier
Samedi 18 mai (org. Groupe
Évènements Tilleul)

Dictée de Pierre - local des
aînés, bât. collectif à 8h30 :

● 26 févr.

● 12+26 mars

ENCOMBRANTS à déposer

Prochaine exposition à la Galerie
Marc MATTILLE
exposera ses œuvres
(aquarelles)

du Jeudi 14 au
Dimanche 31 mars
Vernissage :
 Jeudi 14 mars
de 18h00 à 23h00
Exposition :
 Mardi au Samedi de 15h00 à 19h00
 Dimanche de 10h00 à 12h00 & de 14h00 à 18h00

avant 7h ou la veille dès 17h :

● 27 février

● 27 mars

Infos déchets : www.espacetri.ch
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