
19 et 20 septembre, inauguration centre nature Pointe à la Bise

Inauguration du nouveau bâtiment du centre nature de la Pointe à la Bise
Activités et ateliers nature

La réserve naturelle de la Pointe à la Bise abrite la dernière roselière lacustre d�importance du canton de Genève et
représente un des rares rivages naturels du Petit Lac.

Cette réserve d�une surface de 8,8 hectares dont 2,7 sur terre et le reste sur le lac est située sur une parcelle propriété
de la commune et est gérée par l�association Pro Natura Genève. Après 20 ans d�existence, le bâtiment de la Pointe à
la Bise fait peau neuve. Le centre nature Pro Natura de la Pointe à la Bise et les autorités communales vous convient à
l�inauguration de leur nouveau bâtiment.

Venez profiter de ce week-end de fête pour visiter ces nouveaux locaux et bénéficier de nombreuses activités gratuites
pour découvrir la réserve dans le respect des normes sanitaires en vigueur.

Samedi 19 septembre 2020
11h00 � 12h00 : partie officielle et verrée inaugurale en présence des autorités communales
14h00 � 18h00 : activités nature tout public et ateliers pour les enfants
Programme détaillé et inscriptions : https://agenda.pronatura-ge.ch/

Dimanche 20 septembre 2020
10h00 � 18h00 : activités nature tout public et ateliers pour les enfants
Programme détaillé et inscriptions : https://agenda.pronatura-ge.ch/

En raison de la situation sanitaire, les personnes souhaitant assister à la partie officielle ou/et participer aux
activités sont priées de s�inscrire au préalable sur le site : https://agenda.pronatura-ge.ch/

Accès
Chemin de la Réserve 8, 1245 Collonge-Bellerive
Accès : bus E et 38, arrêt « La Bise » - parking à proximité
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