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12 mois
d’activités
en images

participants : 70

22 avril 2016 >
« Wallonie Bienvenue » à Ellezelles
Lors de ce week-end « Wallonie Bienvenue »
nous avons ouvert au public l’espace naturel « Petit Hameau », que nous dédions aux
jardins naturels et à la biodiversité. La grêle
fut de la partie lors des diverses visites mais
la bonne humeur qui y régnait nous a permis
de l’oublier.

participants : 25

participants : 20

2 juin 2016 >
Remise de labels « Réseau jardins »

26 juin 2016 > Conférence :
comment réussir son jardin naturel

Lors de la traditionnelle fête des jardins naturels,
nous avons eu le plaisir de remettre une dizaine
de labels, et de laisser Joan planter le chêne
qu’il a lui-même fait germer.

Julien nous a présenté la création de 2 jardins,
et avec son humour et sa finesse légendaire,
il nous décrit les divers éléments qui attireront
la biodiversité dans votre jardin.

participants : 20

participants : 15

participants : 25

24/07/2016 > Apprendre à
reconnaître et à inviter les
papillons au jardin

24/08/2016 >
Nuit Européenne de
la Chauve-souris

28/03/2016 > Lorsque les
anciens apprenent aux jeunes
à greffer des fruitiers

Tout le monde est prêt à inviter les
papillons au jardin ! Quelles plantes
installer pour les nourrir et nourrir
les chenilles? C’est le but de cette
activité toujours très appréciée!

C’est dans les bassins de Frasnes
que nous avons écouté les Pipistrelles et Vespertilions de Daubenton. Merci à Joëlle pour sa conférence vivante et rigolote, qui a
précédé la balade nocturne.

Arrivés à vélo sous une pluie battante,
c’est sous un ciel bleu et lavé queles jeunes s’appliquent à apprendre
l’art de la greffe des fruitiers. Merci à
Philippe et Willy pour leur patience,
leurs explications et leurs rires lors
des ratages inévitables.

notre régionale en 2016 c’était...
•

4 gestions ;

•

5 balades ;

•

7 activités organisées ;

•

140 personnes touchées

à travers nos activités ;

infos : dendrecollinesnatagora@gmail.com
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Vous au
rejoign ssi,
notre é ez
de pass quipe
ionnés !

