
POSE DE NICHOIRS À HIRONDELLES

Cette année, notre opération «Hirondelles de fenêtre» s’est 
concrétisée par la pose d’une dizaine de nichoirs artifi ciels 
sur le bâtiment communal hébergeant l’Echevinat de 
l’environnement... dont un déjà occupé quelques semaines 
plus tard. Une belle réussite !

6 participants

DEUXIÈME RENCONTRE DES ORNITHOLOGUES NAMUROIS

Avant la trêve estivale et à la place de sa conférence 
mensuelle, Aves Namur a accueilli ses membres autour 
d’un «verre de l’amitié» à l’occasion de sa deuxième 
«Rencontre des ornithologues namurois». Au programme: 
rétrospective, jeu-concours, discussions, rencontres...

60 participants

23
JUIN

5
MAI

EXPOS PHOTOS AVES

Pour sa 14e édition, les fameuses Expos 
photos Aves se sont déroulées  fi n septembre 
dans les sites les plus prestigieux du Vieux 
Namur: galerie du Beff roi, Parlement wallon, 
galerie du Cap-Nord, Palais des Congrès, 
Eglise Notre-Dame…

5000 participants

23
SEP.

12 MOIS
D’ACTIVITÉS
EN IMAGES

2017
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NOTRE
PÔLE 
EN 2017
C’ÉTAIT...

BALADE ORNITHO À UITKERKE

Cette année, Aves Namur est retourné 
sur ce site emblématique de la Côte 
belge. Comme pour l’édition précédente, 
les hivernants étaient au rendez-vous. 
Nous avons même eu la très belle 
surprise de découvrir une famille de 
Hiboux moyen-duc au moment de 
l’apéro.

50 participants

SOIRÉES-CONFÉRENCES

Chaque dernier mercredi du mois, Aves 
Namur organise une «soirée-conférence». 
Au programme: étude scientifi que, actualité 
ornithologique, récit de voyage, activités 
du département Etude de Natagora... Sans 
oublier la convivialité partagée autour d’un 
petit verre.

45 participants

26
NOV.

Vous aussi, rejoignez notre équipe de passionnés !

Crédits photos : Aves Namur

BALADE D’INITIATION À L’OBSERVATION 
DES OISEAUX

Chaque premier dimanche du mois, 
depuis plus de 30 ans, André Monmart 
nous emmène à la découverte des 
oiseaux communs de chez nous. Un suivi 
riche d’enseignement et une activité 
systématiquement couronnée de succès !

15 participants


