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Depuis 1997, l’associa on Apollon74 s’engage pour la protec on du patrimoine naturel,  

par culièrement sur  le territoire du Genevois et du Val des Usses.  

Ses missions au service de l’environnement et du développement durable sont : 
 

Þ Protéger: par des ac ons de terrain, inventaires et chan ers par cipa fs ... 

Þ Animer: par l’organisa on de sor es grand public, scolaires et périscolaires, à l’inten on de 
personnes en situa on de handicap ... 

Þ Sensibiliser: avec des rencontres, des trocs, des forma ons, des ateliers ... 
 

 

Certaines sor es ne sont accessibles que sur inscrip on, 
indica on que vous trouverez au bas des descrip fs accompagnée 
des coordonnées de l’organisme à contacter. Merci de vous 
équiper avec votre matériel de terrain et une tenue adaptée à la 
météo.  

Association Apollon74 
 

14 chemin de la Ferme 
 

74160 Saint-Julien-en-Genevois 
 

04.50.43.63.66 

 
apollon74@apollon74.org 

 
h ps://www.facebook.com/apollon74 

 
www.apollon74.org 

Pour soutenir nos projets, 3 possibilités: 

* L’adhésion: 15 € / an,  déduc ble des impôts (66%) 

* Le don: déduc ble des impôts (66%) 

 * L’ac on: devenir bénévole 

Bulle n d’adhésion en dernière page de ce programme 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’infos ! 
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RESPECT D’AUTRUI 
 

 

La pandémie de COVID-19 des dernières années a 
bouleversé nos habitudes et nos façons d’interagir. 
Afin de protéger les plus sensibles, Apollon74 
s’adapte et demande le respect des règles 
élémentaires d’hygiène. 

 

 

Dans la mesure du possible, nous vous demandons à chaque animation de bien 
vouloir amener votre propre matériel lorsque l’activité nécessite des gants, 
sécateurs, fourches, râteaux…(par exemple pour les chantiers participatifs). Si 
toutefois vous ne possédez pas ce type de matériel, nous pourrons vous en prêter. 

 

Par mesures préventives d’hygiène et de sécurité, notamment pour les chantiers 
d’entretien de milieux naturels, nous pourrons vous demander la signature 
d’une décharge de responsabilité. 

 

MERCI ! 
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  Date Lieu Page  

 Janvier    

 Chantier Délaissés de l'écopont 21 Viry 15 

 Le jeudi du naturaliste - vidéos de l'écopont de Viry 26 St-Julien-en-G. 23 

 Festival TEC  30 & 31 St-Julien-en-G. 21 

 Février    

 Festival TEC 1 au 5 St-Julien-en-G. 21 

 Chantier crapauducs et mares 18 Viry 15 

 Le jeudi du naturaliste - faune du sol 23 St-Julien-en-G. 23 

 Chantier Bois du Ban 24 Viry 16 

 En quête du lynx 25 Clarafond-Arcine 9 

 Mars     

 Chantier Tirées et Grand Nant 6 Jonzier-Épagny 16 

 Stage formation à la taille des arbres fruitiers (partie théorique) 10 à définir 24 

 Festival du Film Vert : La belle vie 14 St-Julien-en-G. 21 

 Stage formation à la taille des arbres fruitiers (partie pratique) 17 à définir 24 

 Assemblée Générale 21 St-Julien-en-G. 30 

 Festival du Film Vert : Les gardiens du climat 21 St-Julien-en-G. 21 

 Le jeudi du naturaliste - sciences participatives 23 St-Julien-en-G. 23 

 Chantier la gravière à Bacchus 25 Cernex 17 

 Avril       

 Stage formation au greffage des arbres fruitiers  7 Vulbens 24 

 Le jeudi du naturaliste - pelotes de réjection 27 St-Julien-en-G. 23 

Programme 2023 

Sortie nature 

Chantiers participatifs 

Éco-citoyenneté 

Partage de connaissances 

Évènements rencontres 

Vie associative 
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  Date Lieu Page  

 Mai     

 Les oiseaux du printemps 13 Chevrier 9 

 Troc de plantes 14 St-Julien-en-G. 26 

 La nuit des papillons 20 Savigny 10 

 Le jeudi du naturaliste - papillons de jour 25 St-Julien-en-G. 23 

 De forêts en pâturages... sur le Vuache 28 Chaumont 10 

 Juin     

 Papillons et libellules 17 Viry 11 

 Le jeudi du naturaliste - Carex 22 St-Julien-en-G. 23 

 Le sol et la végétation 24 Chevrier 11 

 Août     

 Le jeudi du naturaliste - sons de la nature 24 St-Julien-en-G. 23 

 Septembre     

 Aujourd’hui, je nettoie ma planète 16 Pays du Vuache 17 

 Le jeudi du naturaliste - fougères et les mousses 28 St-Julien-en-G. 23 

 Le verger, une nature à déguster 30 Jonzier-Épagny 24 

 Octobre     

 Le brame du cerf 7 Vulbens 12 

 La vie cachée des champignons 14 Clarafond-Arcine 12 

 Rencontre autour des vergers traditionnels 22 Clarafond-Arcine 27 

 Le jeudi du naturaliste - lichens 26 St-Julien-en-G. 23 

 Novembre     

 Chantier Vigne des Pères 18 Viry 18 

 Le jeudi du naturaliste - exuvies d'invertébrés et reptiles 23 St-Julien-en-G. 23 

 A définir     

 Conférence Emeric Gallice ... ... 27 

 Découverte des micromammifères 14 Chênex 13 

 Visites de producteurs, artisans, jardiniers... ... ... 27 

Thème, date et lieu des animations sont susceptibles d’évoluer en fonction de la météo 
et/ou de la disponibilité des intervenants.  

N’hésitez pas à suivre notre actualité sur notre site Internet, notre page Facebook ou en 
téléphonant au 04.50.43.63.66.  

Joyeuses fêtes de fin d’année ! 
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LES SORTIES NATURE 

SEPNS 
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                                                    En quête du lynx 

Le long des falaises protégées du versant Sud-Ouest du massif du Vuache, partez à la recherche des in-
dices de présence du Lynx, le plus grand félin d'Europe !  

 

Prévoir une frontale 

Dès 8 ans 

Animation limitée à 15 participants 

 

Samedi 25 février de 20h00 à 00h00 

Clarafond-Arcine 

 

Renseignements et inscription obligatoires: 

Syndicat du Vuache 

syndicat.vuache@orange.fr 

04 50 04 62 89 

 https://pays-du-vuache.fr/ 

 SORTIES NATURE 

Les oiseaux du printemps 

Au sein de la remarquable friche à molinie sur argile de Champ Vautier (Chevrier), venez écou-
ter et observer les différentes espèces d’oiseaux qui fréquentent cet espace naturel sensible.  

Animation proposée par Apollon74.  

 

Dès 6 ans 

 

Samedi 13 mai de 8h00 à 12h00 

Chevrier 

 

Renseignements et inscription obligatoires: 

Syndicat du Vuache 

syndicat.vuache@orange.fr 

04 50 04 62 89 

 https://pays-du-vuache.fr/ 
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La nuit des papillons 

Au sein des pâturages restaurés du massif du Vuache, participez à une chasse nocturne aux Hé-
térocères (papillons de nuit) avec captures, identifications et inventaires. Nous profiterons de 
l’occasion pour faire un inventaire des micromammifères et passer une nuit à la belle étoile !  

Animation proposée par Apollon74 et la SEPNS (Société pour l’étude et la 
protection de la nature en Semine)  

 

Repas tiré du sac 

Prévoir une frontale 

Dès 8 ans 

 

Samedi 20 mai de 19h30 à 23h30 et + 

Savigny 

 

Renseignements et inscription obligatoires: 

Syndicat du Vuache 

syndicat.vuache@orange.fr 

04 50 04 62 89 

 https://pays-du-vuache.fr/ 

 SORTIES NATURE 

De forêts en pâturages … sur le Vuache 

En compagnie du naturaliste Jacques Bordon et de l’ornithologue Christian Prévost, venez dé-
couvrir les différents habitats forestiers du massif du Vuache ainsi que les superbes prairies 
sèches sommitales.  

Animation proposée par la SEPNS et la LPO74 (Ligue pour la protection des oiseaux) 

 

Sortie réservée à de bons marcheurs (itinéraire long)  

Repas tiré du sac 

Dès 8 ans 

 

Dimanche 28 mai de 9h00 à 16h00 

Chaumont 
 

Renseignements et inscription obligatoires: 

Syndicat du Vuache 

syndicat.vuache@orange.fr 

04 50 04 62 89 

 https://pays-du-vuache.fr/ 
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Papillons et libellules 

Au sein de la superbe pinède à molinie sur argile des Teppes de la Repentance (Viry), venez dé-
couvrir la diversité des rhopalocères (papillons de jours) et des odonates (libellules) présents 
dans ce biotope protégé.  

Animation proposée par Apollon74.  
 

Dès 6 ans 

 

Samedi 17 juin de 14h00 à 18h00 

Viry 

 

Renseignements et inscription obligatoires: 

Syndicat du Vuache 

syndicat.vuache@orange.fr 

04 50 04 62 89 

 https://pays-du-vuache.fr/ 

 SORTIES NATURE 

Le sol et la végétation 

Les sols et la végétation sont interdépendants. Le sol permet la croissance des plantes, en leur 
fournissant des nutriments et de d’eau et en servant de support aux végétaux qui s’y enracinent. 
En retour, la végétation empêche la dégradation des sols (érosion) et assure la rétention de l’eau 
et le cycle des éléments nutritifs. A découvrir : quatre types de sols et quatre types de végétation 
inféodés.  

Animation proposée par la SEPNS.  
 

Dès 6 ans 

 

Samedi 24 juin de 14h00 à 18h00 

Chevrier 

 

Renseignements et inscription obligatoires: 

Syndicat du Vuache 

syndicat.vuache@orange.fr 

04 50 04 62 89 

 https://pays-du-vuache.fr/ 
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Le brame du cerf 

Les rives sauvages des bords du Rhône abritent une faune remarquable, dont le « Roi de la fo-
rêt ». Venez écouter les cris rauques caractéristiques du cerf, en cette saison particulière des 
amours !  

Animation proposée par Apollon74. 

 

Prévoir une frontale 

Repas tiré du sac  

Dès 6 ans 

 

Samedi 7 octobre de 18h30 à 22h30 

Vulbens 

 

Renseignements et inscription obligatoires: 

Syndicat du Vuache 

syndicat.vuache@orange.fr 

04 50 04 62 89 

 https://pays-du-vuache.fr/ 

La vie cachée des champignons 

Saviez-vous qu’un gramme de sol contient 100 mètres de fila-
ments de champignons (mycélium) ? Aux côtés de brillants my-
cologues, participez à une après-midi de découverte des cham-
pignons.  

Première partie sur le terrain et seconde partie en salle.  

Animation proposée par Apollon74 et la SEPNS.  
 

Dès 6 ans 

 

Samedi 14 octobre de 14h00 à 18h00 

Clarafond-Arcine 

 

Renseignements et inscription obligatoires: 

Syndicat du Vuache 

syndicat.vuache@orange.fr 

04 50 04 62 89 

 https://pays-du-vuache.fr/ 

SORTIES NATURE 
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SORTIES NATURE  

                                           Découverte des micromammifères 

Les avez-vous vu passer ces petits mammifères ? Boules de poils furtives, ils ne se laissent pas facilement 
observer. Le temps d’une soirée, vous apprendrez à reconnaitre leurs traces et indices de présence et vous 
vous initierez aux méthodes de captures (non létales). 

 

Prévoir une frontale 

Dès 8 ans 

 

Samedi 14 octobre de 18h00 à 22h00 

Chênex 

 

Renseignements et inscription obligatoires: 

Apollon74 

apollon74@apollon74.org  

04 50 43 63 66  

www.apollon74.org 
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LES CHANTIERS 

PARTICIPATIFS 
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                               Chantier de l’écopont de Viry 

La journée sera consacrée à l’entretien et à l’aménagement du site : 
Þ Entretien des zones naturelles autour de l’écopont 
Þ Nettoyage des déchets 
Þ Gestion des espèces exotiques envahissantes  
Þ Restauration d’une mare 
Þ Ratissage des zones broyées 
Une partie du matériel sera fournie mais, par mesure de précaution en 
fonction du nombre de participants, il est conseillé d’amener votre 
matériel si vous en possédez (gants, sécateur, fourche, grand râteau, 
débroussailleuse). 

Repas tiré du sac 

Dès 8 ans 

 

Samedi 21 janvier à 9h à 16h 

RDV à la mairie de Viry 
Renseignements et inscription obligatoires: 

Apollon74 

apollon74@apollon74.org / 04 50 43 63 66  

www.apollon74.org 

Crapauducs de Viry 

La saison est à haut risque pour les amphibiens. La journée est consacrée à l’installation de dis-
positifs anti-écrasement à Viry et à l’ouverture de mares. 
Une partie du matériel sera fournie mais, par mesure de précaution en fonction du nombre de participants, il est 
conseillé d’amener votre matériel si vous en possédez (gants, pelle, pioche). 

 

Repas tiré du sac 

Dès 8 ans 

 

Samedi 18 février de 9h à 16h  

RDV à la mairie de Viry 

Renseignements et inscription obligatoires: 

LPO AURA—DT 74 

haute-savoie@lpo.fr / 04 50 27 17 74 

Apollon74 

apollon74@apollon74.org / 04 50 43 63 66  

www.apollon74.org 

CHANTIERS PARTICIPATIFS  
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Entretien des milieux naturels du Bois du Ban 

Depuis 2011, Apollon74 gère et entretien un site naturel d’un grand intérêt, pour la biodiversité, 
notamment les amphibiens… Participez à l’entretien du site avec le débroussaillage de la végéta-
tion, mais aussi un moment d’échange autour d’un  repas tiré du sac.  

 

Une partie du matériel sera fournie mais, par mesure de précaution en fonction du nombre de partici-
pants, il est conseillé d’amener votre matériel si vous en possédez (gants, sécateur, fourche, grand râteau, 
débroussailleuse). 

 

Repas tiré du sac—Dès 8 ans 

 

Vendredi 24 février à 9h à 17h 

RDV à la mairie de Vers 

 

Renseignements et inscription obligatoires : 

Apollon74 

apollon74@apollon74.org  

04 50 43 63 66  

www.apollon74.org 

Entretien des prairies sèches des Tirées et du Grand Nant 

Au cours d’une matinée, nous vous invitons à nous rejoindre pour entretenir la prairie sèche des 
Tirées et du Grand Nant. La sauvegarde de ce site exceptionnel pour sa flore et sa faune 
(orchidées, papillons etc...) est primordiale pour assurer la survie de ces espèces. 
 

Une partie du matériel sera fournie mais, par mesure de précaution en fonction du nombre de partici-
pants, il est conseillé d’amener votre matériel si vous en possédez (gants, sécateur, fourche, grand râteau, 
débroussailleuse). 

 

Repas tiré du sac—Dès 8 ans 

 

Lundi 6 mars à 9h à 16h 

RDV au stade de Jonzier-Epagny 

 

Renseignements et inscription obligatoires : 

Apollon74 

apollon74@apollon74.org 

04 50 43 63 66 

www.apollon74.org 

CHANTIERS PARTICIPATIFS 
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 CHANTIERS PARTICIPATIFS 

La Gravière de Bacchus 

La réhabilitation de cette gravière est encore d’actualité, nous avons besoin de votre aide pour 
continuer l’aménagement de ce site naturel d’une grande richesse environnementale. Tout au 
long de la journée, nous pourrons admirer sa biodiversité et profiter du panorama lors du repas 
 

Une partie du matériel sera fournie mais, par mesure de précaution en fonction du nombre de partici-
pants, il est conseillé d’amener votre matériel si vous en possédez (gants, sé-
cateur, fourche, grand râteau, débroussail-
leuse). 
 

Repas tiré du sac—Dès 8 ans 

 

Samedi 25 mars de 9h00 à 17h00 

RDV à la mairie de Cernex 

 

Renseignements et inscription obligatoires : 

Apollon74 

apollon74@apollon74.org 

04 50 43 63 66 

www.apollon74.org 
LOCAL TERRE&CO 

Aujourd’hui, je nettoie ma planète 

Cette année encore, plusieurs communes du Pays du Vuache s’intègrent au World Cleanup Day, 
la journée mondiale de nettoyage des déchets humains. Les bénévoles seront accueillis devant 
les mairies avant de partir sur les sites. 
 

Une partie du matériel sera fournie mais, par mesure de précaution en 
fonction du nombre de participants, il est conseillé d’amener votre 
matériel si vous en possédez (gants, sécateur…) 

 

Repas tiré du sac—Dès 6 ans 
 

Samedi 16 septembre à partir de 9h00 

Lieu de RDV précisé à l’inscription 
 

Renseignements et inscription obligatoires : 

Apollon74 

apollon74@apollon74.org 

04 50 43 63 66 

www.apollon74.org 
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                                                    La Vigne des Pères 

Au sein du biotope protégé par arrêté préfectoral de la Vigne des Pères (Viry), participez à un 
chantier d’entretien d’une prairie sèche récemment restaurée. Outils et équipements de protec-
tion mis à disposition. Repas tiré du sac.  

Animation proposée par Apollon74.  

 

Une partie du matériel sera fournie mais, par mesure de précaution en fonction du nombre de partici-
pants, il est conseillé d’amener votre matériel si vous en possédez (gants, sécateur, fourche, grand râteau, 
débroussailleuse). 
 

Repas tiré du sac 

Dès 8 ans 

 

Samedi 18 novembre de 9h00 à 17h00 

RDV à la mairie de Viry 
 

Renseignements et inscription obligatoires : 

Apollon74 

apollon74@apollon74.org 

04 50 43 63 66 

www.apollon74.org 

CHANTIERS PARTICIPATIFS 



19 

ECO-CITOYENNETE 
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Mais qu’est ce que c’est ? 

En ce début d'année, Apollon74 participe au festival de la transition environnementale citoyenne 
à Saint-Julien-en-Genevois où il sera proposé bon nombre d'ateliers « Fresques ». 

Ces animations sont des ateliers scientifiques, collaboratifs et créatifs qui présentent les 
problématiques environnementales actuelles sous forme d'un jeu de cartes. En collaboration avec 
les autres participants, guidés par un animateur, vous reconstruirez les liens de cause à effet pour 
comprendre les interactions et vous donner l'envie de passer à l'action en ouvrant le champ des 
possibles. 

Diverses fresques sont désormais proposées pour couvrir la multitude de thématiques et nous 
donner des clés dans notre quotidien. 

Ces ateliers sont conseillés à partir de 15 ans.  

« Et la version « Quizz » ? 

C’est une version simplifiée qui se déroule sur une durée 
d’environ 15 minutes. Comme un test de connaissances en 
mode rapide ! 

du climat de l’eau 

des déchets  

du numérique 

Les fresques 

de la mobilité de la biodiversité 

ECO-CITOYENNETE 
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Festival du film Vert 

Apollon74 est à nouveau associé au Festival du Film Vert 
pour sa 18ème édition! 

Cette association a principalement pour but de promouvoir 
des films et documentaires peu connus sur des sujets 
écologiques actuels, dans l’idée de faire murir sa propre 
réflexion sur des sujets de sociétés qui nous concernent tous.  

C’est environ 2000 projections réparties dans plus de 80 
villes, principalement de Suisse et de France.  

Le festival se déroulera du 4 mars au 9 avril 2023. 
Les projections se feront en salle avec, si possible, un temps 
de débats en la fin de projection. 

Festival TEC—Transition Environnementale Citoyenne 

 

Le Festival de la transition environnementale citoyenne 
proposera une semaine de films, fresques, conférences et 
débats.  
Apollon74 animera la fresque des déchets le mercredi 1er 
février à 19h. Le samedi 4 février après-midi, nous aurons 
un stand dans le village de la TEC et Luc animera « la 
rivière, un corridor d’efforts  » où vous pourrez vous 
rendre compte de façon ludique de tous les dangers que 
rencontre la truite. 

Deux films sont annoncés sur St–Julien:  
 

* La belle vie, de François Marques & Manon Turina,  

le 14 mars 

 

* Les gardiens du climat, de Erik Fretel,  

le 21 mars 

ECO-CITOYENNETE  
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PARTAGE DE 

CONNAISSANCES 
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La protection de la biodiversité passe par la connaissance de celle-ci. Même petite, chaque espèce 
joue un rôle dans son espace naturel et influence notre vie d’humain.  

Cette animation est l’opportunité rêvée d’entrer dans le métier et de découvrir la faune et la 
flore qui vous entourent et de découvrir certaines méthodes d’études.  

Que vous soyez débutants ou naturalistes aguerris, réservez une soirée par mois pour venir 
partager un moment convivial derrière une loupe binoculaire ou plongé dans un bouquin de 
détermination. 

 

 

Attention les thèmes peuvent être modifiés pour suivre l’avancée de nos études ! 

 

Tous les 4ème jeudis de chaque mois de 18h à 20h (ou plus) 

Vous pouvez rester 1h, 2h ou toute la soirée.  

C’est comme vous voulez ! 

Le repas tiré du sac est pris en commun. 

 

Renseignements et inscriptions : 

Luc Mery 

apollon74@apollon74.org 

04 50 43 63 66 

Les jeudis du naturaliste 

26 janvier Étude de vidéos – la faune de l’écopont de Viry 

23 février La faune du sol 

23 mars Les sciences participatives 

27 avril Les pelotes de réjection 

25 mai Les papillons de jour 

22 juin Les Carex 

24 août Les sons de la nature 

28 septembre Les fougères et les mousses 

26 octobre Les lichens 

23 novembre Les exuvies d’invertébrés et reptiles  

PARTAGE DE CONNAISSANCES  
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À l’attention des propriétaires ou futurs propriétaires d’arbres fruitiers de variétés anciennes, les 
syndicats du Vuache et du Salève organisent comme chaque année des journées de formation à la 
taille et au greffage en compagnie des experts de l’association des Croqueurs de pommes de 
Haute-Savoie.  

Journées de formation taille et greffage  

Þ      Une première journée « théorique » - le 10 mars. 

Þ      Une seconde journée « pratique » dans des verger communaux—le 17 mars. 

Les participants devront eux-mêmes tailler les arbres. Merci d’apporter si possible 
votre matériel : gants, escabeau ou échelle, scies, sécateurs, perches, etc.  

Þ     Une troisième journée de formation consacrée au greffage—le 7 avril. 

Ces formations sont gratuites, mais les inscriptions sont obligatoires auprès du Syndicat Inter-
communal du Vuache pour la taille (04 50 04 62 89) et du Syndicat Mixte du Salève (04 50 95 28 
42) pour le greffage. Les lieux vous seront communiqués lors de votre inscription. 

 

Attention, le nombre de places est limité! 

PARTAGE DE CONNAISSANCES 
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EVENEMENTS ET 

RENCONTRES 
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Troc de plantes 

Destiné aux jardiniers amateurs, le troc de plantes permet d’échanger les plantes en surnombre 
dans vos jardins ou balcons. Cette rencontre conviviale se 
déroule sur toute la journée avec au programme : 
conférence, ateliers, vente de livres, repas bio...  

 

Samedi 14 mai de 10h00 à 17h00 

Domaine David, 14 chemin de la ferme, 
Saint Julien-en-G. 

 

Renseignements : 

Apollon74 

apollon74@apollon74.org 

04 50 43 63 66 

www.apollon74.org 

Le verger, une nature à déguster 

Au cœur du verger communal haute-tige de Jonzier-Épagny, venez découvrir un espace de na-
ture ordinaire et participez au ramassage des pommes et des poires, à leur transformation en jus, 
à la dégustation de variétés traditionnelles et pour les plus courageux, à l'entretien du pré verger.  

Animation proposée par Apollon74, la Maison du Salève et le SIV.  

Repas tiré du sac.  

 
Samedi 30 septembre 
animations de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 
chantier participatif dès 9h00 
RDV au parking de Jonzier-Épagny 
 
Renseignements et inscription obligatoires: 

Syndicat du Vuache ? SMS ? 

syndicat.vuache@orange.fr 

04 50 04 62 89 

 https://pays-du-vuache.fr/ 

EVENEMENTS ET RENCONTRES 
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Rencontre autour des vergers traditionnels 

Cette année 2023, le Pays du Vuache accueille la rencontre annuelle autour des vergers 
traditionnels. Tout au long de la journée, vous pourrez visiter les stands des associations, 
structures et commerçants invités. De nombreuses animations seront proposées. Programme 
complet à venir ! 

 

Dimanche 22 octobre  

de 10h00 à 17h00 

Clarafond-Arcine 

 

Renseignements : 

Syndicat du Vuache  

syndicat.vuache@orange.fr 

04 50 04 62 89 

 https://pays-du-vuache.fr/ 

Visites en local 

Plusieurs fois par an, des sorties sont proposées aux adhérents. Il peut s’agir de rencontrer des 
producteurs bio, des artisans ou encore des jardiniers amateurs. Ces visites placées sous le signe 
de la convivialité sont un moyen d’approcher les différentes facettes d’un métier ou d’une 
passion. Les visites seront annoncées durant l’année, en fonction des opportunités.  

RDV sur le site ! 

 

 

Renseignements : 

Apollon74 

apollon74@apollon74.org 

04 50 43 63 66 

www.apollon74.org 

EVENEMENTS ET RENCONTRES  
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En voyage avec Nora et Emeric  

Adhérent d’Apollon74, et même stagiaire un temps, Emeric est de ceux dont les valeurs dictent 
les choix de vie. Avec sa compagne Nora, ils ont donc enfourché leur vélo pour parcourir le 
monde. Un périple riche en aventures dont il a accepté de venir nous parler. 

 

Date et lieu non définis au moment de l’édition de ce programme ; information à suivre sur 
notre site Internet ! 

 

Renseignements et inscription obligatoires: 

Apollon74 

apollon74@apollon74.org 

04 50 43 63 66 

www.apollon74.org 

EVENEMENTS ET RENCONTRES 
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VIE ASSOCIATIVE 
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Nous aurons plaisir à vous retrouver lors de notre  
26e assemblée générale 

qui se déroulera le  

Mardi 21 mars 2023—18h15  

À L’Arande—24 grande rue 74160 Saint-Julien-en-Genevois 

A cette occasion vous pourrez  

Þ découvrir ou redécouvrir notre association et ses actions,  

Þ échanger avec des personnes ayant les mêmes valeurs que vous,  

Þ prendre des renseignements sur le programme d’animation,  

Þ adhérer/effectuer un don,  

Þ acheter des livres. 

A l’issue de l’assemblée générale (20h30),  

le film « Les gardiens du climat » 
d’Erik Fretel sera projeté.  

(France—2022—87 min) 

 

Crise climatique et fin des ressources mènent le monde au bord de l'effondrement. Pour le salut de 
l'humanité, des personnes se lèvent pour sauver la planète ! Aux côtés de ces super-héros de l'envi-
ronnement, sociologues, psychologues et neurologues tentent de comprendre ce qui nous conduit à 
détruire notre écosystème. Entre humour, supers-pouvoirs et écologie, Les gardiens du climat cher-
chent à sauver l'humanité d'elle-même. 

 

Intervenants : animateurs de la fresque du climat 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
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 SOUTENEZ NOTRE ACTION….FAITES UN DON ! 

Le saviez-vous? 
 
Apollon74 est une association d’intérêt général. Vos dons et adhésions sont donc déductibles à 
hauteur de 66%, sans dépasser la limite de 20% de vos revenus imposables.  

Par exemple, sur un don de 50 euros, 33 euros sont déductibles de vos impôts. 

 

Si vous souhaitez nous soutenir, merci de faire parvenir vos dons à: 

Association Apollon74 

14 chemin de la Ferme 

74160 Saint Julien en Genevois 
ou 

en ligne sur la plateforme Hello Asso  
https://www.helloasso.com/associations/apollon-74/adhesions/adhesion-2023 

SOUTENEZ NOS ACTIONS….DEVENEZ MEMBRE! 
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Crédits photos: Luc Mery, Yasmine Lachenal, Jacky Lachenal ; Illustrations: Stéphane Cardoli 

Vous partagez nos valeurs ? Vous avez un peu de temps à partager ?  

Quelles que soient vos compétences, nous vous accueillerons.  

Tous les bénévoles sont les bienvenus ! 


