MARS

11

2017
12 MOIS
D’ACTIVITÉS
EN IMAGES

NUIT DE LA CHOUETTE AU SART-TILMAN
Une présentation et une vidéo ont débuté la soirée.
Pendant ce temps, des animations étaient organisées pour
les enfants. La partie en salle était suivie par une balade
dans les bois conduite par des volontaires et nous avons
pu entendre quelques chouettes hulottes !

80 participants

MARS

19

BALADE À LA RENCONTRE DES CASTORS À COLONSTER
Guidée par Mary-Ann et Pascal Vonêche, 16 adultes et
2 enfants ont vu leur balade «perturbée» par un castor
blessé. Secouru par 2 de nos spécialistes castor (J-P. Facon
et F. Wilkin) et un participant à la balade. Ils ont conduit
l’animal à la Faculté Vétérinaire de l’ULG.

18 participants

AVR.

12

PROJECTION DU FILM
« LA VALLÉE DES LOUPS »
En collaboration avec le cinéma « Le Parc » à
Liège, la régionale à organisé la projection du
ﬁlm « La vallée des loups ». La projection à été
suivie par un débat public avec Anthony Kohler,
vice-président de l’association FERUS (France).

350 participants

MAI

BOURSE AUX PLANTES AU JARDIN BOTANIQUE

1

Cette année le temps n’était pas très ensoleillé
mais cela n’a pas empéché un public nombreux de
venir visiter le stand Natagora. Celui était partagé
avec le Réseau-Nature. Ensemble B. Charlier et
les volontaires ont répondu aux nombreuses
questions des passants.

100 participants

AOÛT

LE FESTIVAL DES PROMENADES EN PAYS DE LIÈGE

19

Deux visites urbaines à la découverte de la nature
en ville ont rassemblé une vingtaine de personnes.
L’île aux corsaires a également ouvert ses portes
pour deux visites. Les participants ont même eu la
chance de voir un criquet à aile bleue !

40 participants

NETTOYAGE D’AUTOMNE DES MARES DU PARC
COMHAIRE

NOV.

26

Les mares du parc Comhaire font annuellement
l’objet d’un grand nettoyage. Cette action est
menée en collaboration avec les riverains du
quartier du Laveu à Liège. Le nombre restreint
de participants à néanmoins permis un travail
eﬃcace sur les deux mares !

10 participants

NOTRE
RÉGIONALE
EN 2017
C’ÉTAIT...

550

personnes touchées
à travers nos activités

11

gestions

17

balades

1238

sur Facebook

24

activités

149

nouveaux
membres

510

abonnés à
la newsletter

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