Notre projet majeur :
La réserve naturelle de Gouvy
Débutée en 2014, la gestion d'une parcelle dans la région de Gouvy (province de Luxembourg) reste encore et
toujours le projet phare de Natagora-Jeunes. Les résultats de nos gestions s'observent déjà et laissent

présager de belles choses pour le futur.

Expo Photos Aves
Cette année encore,
Natagora-Jeunes était
présent à la grand-messe
de la photographie nature
à Namur, où nous tenions
l'Espace Rencontres.

Gestion à Gouvy
Au mois de février, nous
avons poursuivi nos
travaux de gestion et de
restauration de la parcelle
dont nous avons la charge.
La découverte du Castor
fut la cerise sur le gâteau.

WE ornitho en Zélande
A la mi-février, NatagoraJeunes s'est à nouveau rendu
chez nos voisins du Nord pour
aller y découvrir la richesse
ornithologique au creux de
l'hiver.

Stage d'été à Virelles
Une année sans stage de Virelles, ce n'est
pas une année complète. La 27e édition du
stage fut encore une fois une réussite. Ceci
démontre bien son ancrage dans nos
traditions. C'est l'occasion rêvée pour
découvrir (ou redécouvrir) les joyaux
ornithologiques, entomologiques et
botaniques de la région.

6 balades et week-ends
naturalistes

2 stages d'observation
et de recensement

1 gestion dans notre
réserve naturelle de
Gouvy

Stage de Pâques en
Hongrie
Cette année, à l'occasion du
stage de Pâques, devenu
l'occasion de découvrir des
régions plus lointaines,
Natagora-Jeunes s'est rendu en
Hongrie. Que dire de plus,
sinon que le carton-plein était
de mise ?

WE d'observation de la migration
d'automne au Cap Gris-Nez (Fr)
Encore l'une de nos traditions, le WE au Cap
Gris-Nez. Comme chaque année, les
observations étaient au rendez-vous. La
météo peut-être un peu moins...
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8 ha de réserve
naturelle dont nous
avons la gestion

4 activités festives et
promotionelles
Des dizaines de jeunes
curieux de découvrir la
nature
De nombreuses
observations
spectaculaires

