2016

12 mois
d’activités
en images
participants : 350

15/12/2016 > Conférence sur le
retour du Loup en Wallonie
Alors que les rumeurs sur la présence du
loup en Belgique se font de plus en plus
précises, le retour de l’espèce dans nos
contrées s’accompagne de beaucoup
de questions. Anthony Kohler, vice-président de l’ONG FERUS et expert au sein
du GT Loup Natagora nous a éclairé sur
le sujet avec passion.

participants : 15

participants : 15

27/11/2016 > Gestion des mares
du parc Comhaire

23/04/2016 >
Formation Photo Nature

Cette année, près de quinze personnes
(bénévoles, parents d’élèves de l’école et
membres du comité de quartier du Laveu,...)
ont contribué à l’entretien des deux mares de
ce poumon vert de la ville. Un beau moment
de partage et de convivialité !

Trois photographes amoureux de Nature (Renaud Petry, Eddy et François Remy) ont pu
transmettre, lors de ce week-end de formation, leur passion et quelques uns de leurs
secrets à des participants ravis.

participants : 12

23/10/2016 >
Action aux Jardins
Suspendus de Jonfosse
Un week-end de gestion bien rempli dans cet écrin de verdure au
cœur de la Ville. Les jardiniers qui
tout au long de l’année font vivre
ce lieu magique ont une fois de
plus unis leur forces pour rendre
à l’une des cabanes du site toute
sa splendeur.

participants : 70

participants : 100

01/05/2016 >
Bourse aux plantes

21/08/2016 >
Festival des promenades

Comme chaque année, nous
étions présent au rendez-vous
incontournable qu’est la bourse
aux plantes du 1er mai au Jardin
Botanique. Tenir un stand lors de
cet évènement nous promet toujours de nombreuses rencontres et
discussions passionnées avec des
Liégeois friands de Nature.

Cette année nous proposions 7
balades réparties sur les 2 weekend de cet évènement. Réserve
naturelle de l’île aux Corsaires,
Jardins Suspendus de Jonfosse,
Parc Comhaire, autant de lieux
verts parfois méconnus à deux pas
du centre que les citadins ont pu
découvrir autrement.

notre régionale en 2016 c’était...
•

8 gestions ;

•

179 nouveaux membres ;

•

12 balades ;

•

506 abonnés à notre newsletter.

•

22 activités organisées ;

•

500 personnes touchées
à travers nos activités ;

•

946 «j’aime» sur notre page
Facebook ;

infos : liege@natagora.be
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Vous au
rejoign ssi,
notre é ez
de pass quipe
ionnés !

