Vendredi 30 mars
1 4h30 - RDV à la MPT - Villard-de-Lans
Balade en bord de rivière. Accompagné par un passionné, cette balade
vous emmènera jusqu'à la cascade de la Fauge pour découvrir les
richesses des milieux aquatiques, la morphologie et le
fonctionnement d'un cours d'eau.
Inscriptions obligatoires auprès de la MPT au 04 76 95 1 1 38
20h30 - Le Rex - Villard-de-Lans
La Quête d'Alain Ducasse , un film de Gilles De Maistre, 201 7
Quelle peut être la quête d’Alain Ducasse, le petit garçon des Landes
devenu aujourd’hui le chef et mentor le plus reconnu de la cuisine dans
le monde ? Que cherche un homme qui semble avoir déjà tout ? 23
restaurants dans le monde, 1 8 étoiles Michelin, Alain Ducasse ne cesse
de créer des adresses qui plaisent à notre temps, de bâtir des écoles, de
pousser les frontières de son métier vers de nouveaux horizons, sa
curiosité n’a pas de limite. Il sillonne le monde sans relâche, car pour lui
la cuisine est un univers infini. Cet homme public, si secret pourtant, a
accepté d’être suivi pendant près de deux ans, nous ouvrant ainsi les
portes de son univers, en perpétuelle évolution.
Soirée de projection proposée par Art'Mada suivie d'une discussiontémoignage avec l'association Cuisine et Passion en Vercors, le
Parc du Vercors et l'AFRAT (sous réserve).
Tarif unique : 5 €
Dès lundi 26 et tout au long de la semaine
Jardin - Communauté de communes du massif du Vercors
Exposition des élèves d'une classe de 4 ème de la cité scolaire Jean
Prévost, sur le thème des pesticides. Une exposition créée de toutes
pièces, certainement surprenante et sans aucun doute engagée ! Cette
exposition est réalisée dans le cadre du cours d'Arts Plastiques. Une
performance est prévue lundi 26 à 1 0h30, dans le jardin de la
communauté de communes.
Avec la participation Active et les complicités de nombreuses structures & personnes :
Les associations Art'Mada, l'AMAP Vert de Terre, Le Clap, Vert&Co, La Maison Pour
Tous des Quatre Montagnes, les équipes enseignantes de la cité scolaire Jean Prévost
et des écoles de Villard de Lans, La Communauté de Communes du Massif du Vercors
(service Environnement et Service Enfance Jeunesse), l'Agence Française de la
Biodiversité, UFC Que Choisir, Cuisine et Passion en Vercors, l'AFRAT, le Parc naturel
régional du Vercors et tous les citoyens et autres bonnes volontés !

Demandez le programme !
A nouveau cette année, un collectif d'associations, de citoyens,
d'établissements scolaires et de collectivités locales se mobilisent dans
les Quatre Montagnes pour proposer des temps de rencontres, de
projections et d'ateliers dans le cadre de la semaine nationale pour les
alternatives aux pesticides. La production d'une alimentation de qualité,
respectueuse des Hommes et de l'environnement, sera au centre des
propositions et un focus spécial sera proposé sur les questions liées à
l'eau. La semaine pour les alternatives aux pesticides fait la part belle
aux échanges, aux expériences et aux découvertes. Elle peut avoir lieu
grâce à l'énergie de nombreux bénévoles engagés et aux structures
associatives et institutionnelles locales qui en assurent la coordination
et qui en sont partie prenante.
Mercredi 21 mars
20h30 - Le Clap - Lans-en-Vercors
L’Éveil de la Permaculture , un film d'Adrien Bellay, 1 h22, 201 7
La permaculture laisse entrevoir une lueur d’espoir avec ses solutions
écologiquement soutenables, économiquement viables et socialement
équitables. Accessible à tous, elle peut être mise en œuvre partout…
Aujourd’hui, des hommes et des femmes se rencontrent et
expérimentent cette alternative crédible. La transition “permacole” est
en marche !
Soirée de projection suivie d'une discussion avec Simon Pascault,
ISARA Lyon et le Pôle de Santé en Vercors, animée par le Parc du
Vercors. Tarifs : 4,5 € adhérents, 5,5 € adhérents MPT ou
Anecdote, 6,5 € .
Mardi 27 mars
Green Days - animations spéciales scolaires - Cité scolaire J. Prévost
Smoothie Time et discussions à bâtons rompus avec
Activ'Ados & la MPT
Jeudi 29 mars
Green Days - animations spéciales scolaires - Cité scolaire J. Prévost
Des jeux, des jeux et encore des jeux avec la Ludothèque
Jeux m'amuse !
Projections et discussions avec Activ'Ados & la MPT

Vendredi 30 mars
Green Days - animations spéciales jeunes - Cité scolaire J. Prévost
Permanence du Point d'information Jeunesse et de la ludothèque Jeux
m'amuse.
Food and Furious : un repas insolent à la MPT pour comprendre la
solidarité internationale et les enjeux liés à la ressource
alimentaire à l'échelle de la planète. Animé par le Parc du
Vercors, la Maison Pour Tous et Activ'Ados.

Cinéma le Rex

Guerre et Paix dans le potager, un film de Jean-Yves Collet, 201 5.

Projections scolaires avec Art'Mada et la MPT.
Un conte original et humoristique sur les aventures extraordinaires des
créatures du potager de la famille Aublanc-Fiche, situé au coeur du
bocage breton.
Grand parcours d'expérimentation sur le thème de l'eau
Communauté de Communes du Massif du Vercors (CCMV) - Salle de
réunion et jardin - Villard-de-Lans
De 1 3h30 à 1 8h : séances spéciales scolaires et périscolaire
De 1 8h à 1 9h30 : ouvert à tous !
Le thème de ce Grand Parcours 201 8 est l’Eau , ressource naturelle
précieuse, source d’envie, source de vie…
Venez l’expérimenter, l’observer, la questionner, la manipuler… dans
l’esprit de la Main à la Pâte du grand Prix Nobel de Physique, G. Charpak !
Ainsi, vous pourrez fabriquer une crème cosmétique ou vous glisser dans
la peau d’un architecte et reconstituer la station d’épuration des Fenats,
ou voir une eau monter et l’autre descendre (Mais pourquoi !?! Mais
comment ?!?), ou encore, grâce à un stylet caméra, observer la vie intime
du compost de la CCMV ! Et enfin, en discuter, confortablement installé,
un verre à la main, au Bar à Eaux de notre Grand Parcours !
Proposé par l'AMAP Vert de Terre de Villard-de-Lans et animé par de
nombreux bénévoles et institutions.
à noter : prévoir une toute petite boîte pour partir avec sa
crème cosmétique fabriquée sur place !

