
participants : 150

16/10/2016 > 
Journée champignon à Viesville
Balades guidées par des mycologues, balades 
animées ou libre, expo avec détermination de 
champignons, conférence, jeux et restauration 
sur le thème des champignons.. Notre désormais 
traditionnelle journée des champignons a encore 
été un succès.

participants : 30

01/05/2016 > Aube des oiseaux
Au printemps, la nature s’active et ça s’entend : 
les oiseaux se font la cour, les mâles défendent 
leur territoire à pleins poumons, les jeunes qué-
mandent la bectée… C’est pour profiter de ce 
concert matinal que nous avons organisé une 
visite ornitho de la réserve du Brun Chêne.

12 mois
d’activités
en images

2016

participants : 20

22/05/2016 > milieux humides
Des ateliers ludiques pour les familles 
autour de l’étang du refuge naturel 
de Launoy (Pont-à-Celles).
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12/03/2016 >
Salon Maison et Jardin
Le salon propose à ses visiteurs 
de s’intéresser à son jardin. C’est 
une occasion pour nous d’infor-
mer le grand public sur les bonnes 
pratiques qu’il peut entreprendre 
chez lui !

27/08/ 2016 >
Nuit Européenne des 
Chauves-souris
Chaque année nous invitons 
petits et grands à la Nuit des 
Chauves-souris : une soirée pour 
aller à la rencontre de ces ani-
maux passionnants ! Cette fois, 
le programme comprenait une 
conférence, des animations pour 
les jeunes et une balade dans 
la réserve naturelle des Sarts de 
Viesville.

30/07/2016 >
Recensement des papillons 
sur le terril de L’épine
Balade sur le terril herbeux de 
l’Epine afi n d’identifi er les papil-
lons et de sensibiliser le public au 
recensement dans les jardins.

Vous aussi,rejoignez notre équipe de passionnés !
infos : entre.sambre.et.terrils@natagora.be

notre régionale en 2016 c’était...
• 23 gestions ;

• 4 balades ;

• 8 activités organisées ;

• 300 personnes touchées
à travers nos activités ;


