
participants : 100

printemps 2016 > Grand Quizz Nature
Nous avons organisé un quizz qui pour la qua-
trième année a rassemblé sur la journée une 
centaine de membres.

participants : 75

d’avril à septembre > 
Animations dans les écoles
Depuis 2014 l’encadrement des écoles et 
des sorties avec des enfants sont organisées 
régulièrement. Une conférence sur les petits 
mammifères a été organisée par les élèves de 
l’école communale de Sart Jalhay. Ils avaient 
invité Vinciane SCHOCKERT.

12 mois
d’activités
en images

2016

 Huit gestions dans 
les réserves de Theux
la région de Theux est riche en milieux di-
versifiés dont certains sont reconnus comme 
« Site de Grand Intérêt Biologique ». La plu-
part de ces sites sont laissés à eux-mêmes et 
leur potentiel biologique peut s’affaiblir avec 
le temps. La régionale, aux côtés de l’asbl 
AD&N, essaye d’intervenir dans la gestion 
de ces sites après accords préalables des 
propriétaires.
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participants : 300

 Le dernier Loup de Stembert
Nous avons organisé une prome-
nade de sensibilisation contre un 
projet immobilier dans la vallée du 
Cossart sur le thème « Le dernier 
Loup de Stembert ». L’apothéose 
était un sculpteur qui façonnait le 
Loup à la tronçonneuse. Plus de trois 
cent personnes ont marché et ainsi 
fait entendre leur désir de voir cette 
vallée protégée.

 Sorties botaniques
pour enfants
Depuis 2015 nous organisons des 
sorties botaniques même avec des 
enfants. Quatre de nos guides 
s’entraident et de sites en sites, 
de plantes en plantes, ils font des 
inventaires avec un public qui ne 
cesse d’augmenter !

 Marathon photo
Nous organisons un marathon pho-
to et une quainzaine de sorties sur 
le terrain entre photographes ainsi 
que des formations théoriques pour 
apprendre la photo. La photo na-
ture est à la mode actuellement, 
elle permet d’approcher la nature 
sous des angles différents, par 
exemple de parler du fauchage 
tardif et de la fl ore et de la faune 
qui s’y trouvent.

Vous aussi,rejoignez notre équipe de passionnés !

infos : marquisat.de.franchimont@natagora.be

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

• 5 activités pédagogiques
qui rassemblent ;

• de nombreuses collaborations
avec l’ASBL AD&N ;


