
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme :  

 11h Arrivée des participant-es (rendez-vous devant 

l’aula du gymnase de Bienne, bord du lac) 

 Entrer dans une démarche artistique  

 12h15 pique-nique au bord du lac ( pique-nique tiré 

du sac, pas de grillades possible)  

 Collecte de matériel naturel ou non  

 Réalisation d’une œuvre artistique en petit groupe ou 

individuellement ( land-art, peinture, collage) à partir 

d’éléments naturels et/ou de déchets trouvés dans les 

environs.  

 15h30 Vernissage  des œuvres.  

 16h Fin  

 En cas de mauvais temps, l’activité est annulée, en cas 

de doute appelez le 079 256 97 23 

Prix : Gratuit (prendre son repas)  

Ouvert à toutes et à tous  

Informations :  

Véronique Müller      078 851 98 70 

Daniel Chèvre      079 256 97 23 

Sortie Eco-Créative  

Dimanche 14 août 2022 

De 11h à 16h 

Interpeller et se laisser interpeller de manière 

créative par la nature et les déchets 

Images : https://www.pexels.com/fr-fr/@aman-bhatnagar-506486/ 
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