
participants : 30 participants : 30

 Bourse aux livres nature 
de seconde main
Echanges/achats/ventes de livres nature entre 
nos membres.  Chacun se fait plaisir en faisant 
plaisir aux autres. Quelques découvertes de 
petits bonheurs dans des anciennes éditions 
étaient au rendez-vous !

Du 19/3 au 10/4/2016 > Expo photo 
Yvan Barbier « Micro-Monde »
Notre local expose les oeuvres d’Yvan Barbier et 
s’embellit tout en nuances. Les insectes sont à 
l’honneur avec ici et là une plante ou un oiseau.

12 mois
d’activités
en images

2016

participants : 80

 Voyage en Zélande et en mer de 
Wadden
En janvier et en août, partir en groupe à la 
découverte des oiseaux pour un week-end 
ou une semaine, en bus, en bateau ou à 
vélo. La magie des vols des limicoles, les 
mystères de la migration, le partage des 
connaissances et découvertes...



participants : 60 participants : 40 participants : 300

Tous les mois d’octobre à 
mars > Nos  Conférences 
Des conférences pour partir à la 
découverte de la nature, grâce un 
récit de voyages, un passionné de 
la photographie, un passeur de 
savoir ou un mélange des trois ! 
avec en prime, notre librairie et 
un bar pour les rencontres !

13/03/2016 > Balade au 
profit du Télévie
Récolte de fonds pour le Télévie, 
sensibilisation à la recherche scien-
tifique humaine et suivi de la santé 
de la faune sauvage (via entre autre 
la présence d’un médecin cher-
cheur et de membres de l’IRScN), 
découverte d’une réserve fermée 
au public.

16/12/2016 et le 3/01/2016 
à Bruxelles > Christmas 
count à Bruxelles et à 
Damme
Recensement tout azimut des oi-
seaux présents dans la région de 
Damme et de Bruxelles sur une 
journée. Rencontres et échanges 
sur les observations et un suivi qui 
s’inscrit sur la durée (plus de 20 
ans) pour Damme !

Vous aussi, rejoignez notre équipe de passionnés !
infos : aves.bruxelles@gmail.com

aves bruxelles-brabant en 2016 c’était...
• 20 balades ;

• 100 activités organisées ;

• 1100 personnes touchées 
à travers nos activités ;

• 231 abonnés à la newsletter ;

• 143 abonnés sur facebook ;

• 12 réunions d’entomos ;

• 10 réunions du vendredi ;

• 6 conférences ;

• 1 bourse aux livres ;

• 1 expo ;

• 6 voyages ;

• 130 Journées de permanence 
à notre local ;

• plus de 10 recensements 
en tous genres ;

• Stands ou support d’autres 
évenements.
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