JAN.

29

2017
12 MOIS
D’ACTIVITÉS
EN IMAGES

LES OISEAUX DE MON VILLAGE
Balade pour découvrir les oiseaux dans les bois et prairies
d’Hermalle-sous-Huy. Belle participation de personnes
enthousiastes qui ont découvert notre régionale. Après
la balade, nous avons oﬀert du cake accompagné de vin
chaud.

23 participants
AOÛT

8

AMÉNAGEMENT D’UN GÎTE À CHAUVE-SOURIS
Rencontre privilégiée avec la nature, Instinct nature veut
Au sein de le réserve naturelle de Modave sur le site de
Vivaqua, avec l’aide du Life Pays Mosan, une équipe a
installé une « hot box» qui servira aux Chauve-souris en
période de reproduction.

7 participants

MAI

1

AUBE DES OISEAUX
En partenariat avec la Maison de la Nature
et des Sciences de Huy, nous avons pris
en charge 3 groupes désireux de mieux
connaître la vie des oiseaux. Nous avons pu
relever la présence de 30 espèces d’oiseaux
parmi eux un Grosbec casse-noyaux, une
Cigogne noire ,...

30 participants

DÉC.

2

CONFÉRENCE SUR LE CINCLE PLONGEUR
ANIMÉE PAR LUC LOECKX
Très belle présentation nous dévoilant
tous les secrets de ce « Merle d’eau».
La seconde partie de l’exposé étant plus
technique: situations des nichoirs et
statistiques d’occupation de ceux-ci. À la
pause nous proposions boissons, cakes
et gaufres maison au public !.

42 participants

OCT.

8

JOURNÉE PASSION NATURE À HUY
C’est place des récollets à Huy que
nous avons installé notre stand. Nous
avons présenté au public des ﬁches
de diﬀérentes sortes de nichoirs, une
mangeoire réalisée en bois recyclé
, pendant qu’une animation sur la
biodiversité rencontrée dans la région
avait lieu !

3 participants

NOV.

26

FÊTE DE L’ARBRE À NANDRIN
Un stand joliment décoré par des nids
accompagnés de deux jeux agréables
attendaient les visiteurs dans la salle des
fêtes de Saint Séverin pour cette Journée
de l’Arbre organisée par le PCDN de
Nandrin. Les visteurs ont pu emporter un
arbuste gratuitement en partant !

5 participants

NOTRE
RÉGIONALE
EN 2017
C’ÉTAIT...

2

balades

1200

100

personnes touchées
à travers nos activités

5

activités

abonnés et 45 followers
sur notre page Facebook

2

gestions

25

nouveaux
membres

388

abonnés à notre
newsletter

Vous aussi, rejoignez notre équipe de passionnés !
condroz.mosan@natagora.be
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