Dijon -

Samedi 18
Avril 2009

Ouverture de l'Écodrome de Dijon aujourd'hui à
14 heures
À partir d'aujourd'hui, Arborescence, association dijonnaise créée en
2003, s'installe au parc de la Colombière pour faire découvrir ou
redécouvrir le plaisir d'évoluer sur les cimes des arbres.
Le concept mis en place depuis 2006 a obtenu un succès croissant,
et la diversité des ateliers aériens permet de répondre aux
différentes attentes des citadins ou des enfants en quête de
nouvelles découvertes.
Écodrome s'adresse aux scolaires et extrascolaires en semaine, mais
également au grand public le mercredi, samedi et dimanche, de 14 à
19 heures. Un encadrement spécifique permet en outre d'accueillir
les personnes en situation de handicap (physique ou mental).
Les ateliers fonctionneront du 18 avril à 14 heures au 13 septembre
au parc de la Colombière. De 5, 50 à 7 €.
Renseignements et réservations au 06 06 55 79 52.
Tous droits réservés : Le Bien Public
79E350487FEC323A6C47045EACA3947311CD5323

Diff. 49 253 ex. (source OJD
2005)

Dim
manche 2 Aoû
ût 2009
Lo
ongvic - Longv
vic

L
Les enfants
s de sortie à l'écodro
ome

Le
es activités continuent pendant les vacances a
avec le service sport
de
e la Maison Jule
es-Verne. Tous les matins, des activités sportiives
en
n accès libre sont organisées à la salle Pascale
e-Bessière. D'au
utres
so
ont proposées s
sur inscriptions très régulièrem
ment : sortie à la
a
piiscine, bowling classic, roller, journée VTT ou encore canoë. C
Ce
m
mercredi, un gro
oupe de jeunes entre
e
10 et 16 a
ans, encadré pa
ar leur
an
nimatrice Isabe
elle, s'est rendu à l'écodrome du parc de la
Colombière pour un parcours d'aventure dans lles arbres. Accu
ueillis
ar les membres
s de l'association
n Arborescence, et après avoirr
pa
re
evêtu l'équipem
ment de sécurité, les jeunes se sont adonnés aux
jo
oies du parcours
s à plusieurs mè
ètres de hauteu
ur : pont de sing
ge,
ty
yrolienne, équiliibre et autres. Les
L sensations s
sont fortes mais
s le
pllaisir se lisait su
ur les visages. Le
L parcours, lud
dique, permet aussi
de
e découvrir les différents arbre
es qui sont prés
sents dans le pa
arc. Un
de
es objectifs de l'association Arb
borescence est de sensibiliser les
pa
articipants à l'aspect environne
emental tout en
n s'amusant.
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ous droits réservés : Le Bien Public
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Ven
ndredi 14 Aoû
ût 2009
Lo
oisirs.

Q
Que peut-o
on faire

En
n ce jour férié d
du 15 août,
Pa
as facile de se d
distraire un jourr férié. Pourtantt, dans la capita
ale
de
es Ducs, il est p
possible d'imagiiner un program
mme particulier,,
hiistoire de rendrre ce 15 août plus original qu'à l'accoutumée.
Po
ourquoi ne pas commencer cettte journée par une séquence
aq
quatique ? La plage installée le
e long du lac Kirr serait l'endroitt idéal
po
our bronzer, lire
e ou jouer.
Découverte de la
a nature
ux options s'offrrent aux amateu
urs de week-end
d
Côté nature, deu
portif. L'écodrom
me, situé parc de
d la Colombièrre, allie l'activité
é
sp
sp
portive à l'éduca
ation à l'environ
nnement. Les citadins suivent un
pa
arcours aérien a
acrobatique séc
curisé.
Chez les adultes,, il va du pont de
d singe à la tyrrolienne, en pas
ssant
ar le filet à grim
mper. Les enfants à partir de cinq ans essaiero
ont les
pa
po
outres flottante
es après avoir ré
éussi l'épreuve des filets. Leur
prrogression est s
sécurisée par un
ne ligne de vie a
automatique. C
Ce qui
le
eur permet de n
ne pas manipule
er le système d'accroche.
Le
e parcours dure
e entre 40 minutes et une heurre, selon sa
ca
atégorie. Les pe
etits payeront 5, 50 € tandis qu
ue les grands
dé
ébourseront 7 €
€. Les inscriptions se feront surr place entre 14
4
he
eures et 19 heu
ures.
Pllus terre à terre
e, la découverte
e des sentiers à Plombières-lèsDijon. Munis de lleurs sacs et de
e leur matériel lo
oué pour 10 €, les
pprentis explora
ateurs découvriront soit les acttivités qui ont
ap
m
marqué le paysage de la commu
une à l'instar de
e la viticulture. Soit
ils
s partiront à la découverte des
s activités foresttières telles que
e
l'a
affouage, le dro
oit de prendre du bois dans une
e forêt ou les

pe
elouses calcaire
es, une associattion de plantes v
vivant en structture
sttable de pelouse
e. Le retrait des
s sacs s'effectue
e le vendredi ou
u le
sa
amedi sur rende
ez-vous.
M
Macbett
Aude Forestier
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LA COL
LOMBIERE
E. PRENDR
RE PLEINEM
MENT CON
NSCIENCE DE L'IMPO
ORTANCE DES
D
ARBRE
ES SUR TER
RRE

Leço
on de nature
n
dans le
es airs
s

Le parcou
urs dans les arrbres est une approche ludiique de l'environnement. Photo Anne Sagge-Pruvost

L'associa
ation Arborescence anim
me l'écodrom e du parc de
e la Colombiè
ère, jusqu'auu 13 septemb
bre.

ours dans lees arbres et l'exposition « Équilibre » sont ouverts à tout ppublic, y com
mpris les
Le parco
personnees en situatiion de handiicap qui, grââce à cette acctivité sportiv
ve peuvent eexercer leur mobilité,
gérer le vvertige et less appréhensio
ons, en se déépassant dans un milieu naturel.
n
C'est unee sensibilisattion à l'environnement su
ur mode ludiique et pédag
gogique.
Avides de sensatio
ons
Les itinééraires aérieens parfaitem
ment sécurissés sont pro
oposés au pu
ublic à partiir de 5 ans.. Ils sont
effectuéss sous la resp
ponsabilité d'un Brevet féédéral d'escalade et de pe
ersonnes quaalifiées.
Deux nivveaux s'offreent aux jeune
es aventurierrs, les itinérraires « vert » avec pontt de singe, ty
yrolienne,
traverséee sur un filin
n d'acier..., re
elais sécuriséés sur une pllateforme de
es arbres don
nt les noms sont
s
cités
(sycomo
ore, érables ettc.).
Pour less plus grandss, à 10 m du
u sol, le scén
nario aérien
n « noir » se
e prolonge. L
L'aventure prime
p
sur
l'appréheension et les moniteurs savent
s
rassurrer.
L'éducattion à l'envirronnement passe
p
par le contact avecc les arbres. Une animat
atrice nature explique
l'exposittion « Équilib
bre » soutenu
ue par la fon
ndation Nicollas Hulot.
Des pan
nneaux font découvrir le
e milieu natu
urel, la biod
diversité, au moyen de ttextes et de jeux qui
captent l'attention du
d public ett peuvent l'aamener à une
u
prise de conscience d'un comportement
responsaable face à la
a nature malm
menée.
Info Ou
uvert mercredi, same
edi et diman
nche, de 14
4 à 19 heur
res. Tarifs : 5,50 € (p
parcours
vert), 7€
€ (parcour
rs noir). Co
ontact : 06.0
06.55.79.52
2.
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