DÉC.

9

2017
12 MOIS
D’ACTIVITÉS
EN IMAGES

OISEAUX DE LUMIÈRE
Du 9/12 au 23/12 : Expo des vitraux de Bernadette Bihin,
paysage et oiseaux de chez nous dans la transparence du
verre.

45 participants

RECENSEMENT ET SENSIBILISATION
Tout au long de l’année, support actifs de nos volontaires
aux pointes d’écoute, atlas et autres recensements
organisés par le département Études. Avec en 2017 un
focus sur les pics, les martinets, les perruches et les
hirondelles.

100 participants

SEP.

9

EXPO PHOTO
Durant tout le mois d’octobre : Exposition
de photos de nos amis de la SPSN (Société
photographique de sciences naturelles) Paysage, macro, précision du détail ou ﬂou
pour la poésie, nous ont emmené au plus
près de la nature !

30 participants

MARS

11

CHOUETTE ET CO
Une soirée à la découverte des rapaces
nocturnes à la Hulpe en mars mais
aussi deux sorties en collaboration avec
Vogelzang à Anderlecht en mars et en
juin.

65 participants

VOYAGES ORNITHOS !
Août (Wadden) & 14-15 janvier (Zélande) &
10-12 novembre (Lac du Der) & avril (Drôme)
Partir un peu au delà de nos frontières, avec
toujours des surprises à l’appui, l’ambiance
du groupe et le bénéﬁce de l’expérience
combinée de chacun ! En 2017 nous avons
été en mer de Wadden, en Zélande, au Lac
du Der, en Drôme et à Val-d’Isère.

130 participants

JAN.

1

ORNITHOBALADE
L’alliance du vélo et de l’ornitho pour
quelques journées à Uitkerke, le long de
l’Escaut ou du Rupel, à Harchies ou dans
la plaine de Boneﬀe !

40 participants
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NOTRE
PÔLE
EN 2017
C’ÉTAIT...

250

Collaboration avec
d’autres régionales
ou associations

abonnés
Facebook

277

22

abonnés
newsletter

Réunions Aves
et Entomo+

140

Demi-journées de permanence
au local Aves et Boutique Verte

1300

21

personnes touchées
à travers nos activités

6

conférences
Bourse
aux livres

balades

2

expos

9

programmes
d’études

190

activités

1907

Membres sur
le territoire

Vous aussi, rejoignez notre équipe de passionnés !
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