2016

12 mois
d’activités
en images

participants : 100

28/08/2016 > Nuit Européenne de la
Chauve–souris à Chairière
En collaboration avec l’ASBL Graines d’Adulte
nous avons participé à la brocante annuelle à
Chairière. Nous avons préparé des activités
ludiques sur le thème de la Chauve-souris :
un jeu de piste dans la réserve naturelle du
Bois sous les Granges sur base de petits films
et de livres à consulter.

participants : 80

participants : 20

26/11/2016 > Journée de l’Arbre à
Vresse-sur-Semois

17/07/2016 > Gestion et découverte
de la vallée de la Vierre

À l’occasion de l’année de l’érable nous
avons distribué des plants et proposé des
animations nature. Au programme : Balades
guidées, atelier création de mangeoires, démonstration de vannerie sauvage, ateliers de
dessins, bricolages, jeux, stand d’info nature !

Suite à la fauche d’une parcelle du terrain
(pour favoriser une flore plus intéressante),
nous avons exporté les résidus puis nous
avons effectué une petite visite de la réserve.
Un barrage semble en construction est-ce
l’indice de traces de Castors ?

participants : 27

participants : 20

participants : 30

23/04/2016 > visite Life
Herbages à Herbeumont

du 02/07 au 16/07/2016 >
chantier Compagnons
Bâtisseurs à Dohan

Malgré une météo pas très engageante, 27 personnes (dont la
Bourgmestre et un Echevin) étaient
venues participer à la visite des terrains Life Herbages à Herbeumont.
Visite du point de vue biodiversité
du château et l’ancienne gare rendue à la Nature.

Comme il y a 2 ans, un chantier
avec les Compagnons Bâtisseurs
a été organisé à Dohan. 13 jeunes
venus de différents pays se sont
impliqués dans un chantier de
gestion dans la réserve du Grand
Vivier. Une belle collaboration entre
séniors et jeunes de tous horizons,
le tout dans la bonne humeur !

26/08/2016 >
Excursion botanique
Nathalie Cleaux nous a guidé pour
une excursion botanique captivante
suivie d’une visite des plus beaux
endroits de la région d’Herbeumont
et des réserves du Life Herbages
dans la Vallée de l’Aise.

notre régionale en 2016 c’était...
•

7 gestions ;

•

60 membres actifs ;

•

14 balades ;

•

25 achats de terrains ;

•

15 activités organisées ;

•

15 nouveaux membres ;

•

350 personnes touchées
à travers nos activités ;

infos : semois.ardennaise@natagora.be
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Vous au
rejoign ssi,
notre é ez
passioqn uipe de
nés !

