
Le 22 mai : journée organisée en 5 horaires de Le 22 mai : journée organisée en 5 horaires de 
balades et guidés par 5 de nos guides nature balades et guidés par 5 de nos guides nature 
afin de découvrir notre nouvelle réserve na-afin de découvrir notre nouvelle réserve na-
turelle « Le bois les Dames » à Chaudfontaine.  turelle « Le bois les Dames » à Chaudfontaine.  
Le 23 mai : après-midi de découverte du monde Le 23 mai : après-midi de découverte du monde 
des fées et de leurs plantes hôtes au « Jardin des des fées et de leurs plantes hôtes au « Jardin des 
fées » à Beaufays.fées » à Beaufays.
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2 JOURNÉES 2 JOURNÉES 
« RÉSERVES NATURELLES « RÉSERVES NATURELLES 
PORTES OUVERTES »PORTES OUVERTES »

MAI

22

SEPT.

24

Faisant suite aux inonda-Faisant suite aux inonda-
tions de la mi-juillet, une tions de la mi-juillet, une 
équipe d’une quinzaine équipe d’une quinzaine 
de personnes de chez de personnes de chez 
ING ING -- pour une journée  pour une journée 
en team-building en team-building -- se sont  se sont 
proposé de venir nous aider proposé de venir nous aider 
au nettoyage de cette zone.au nettoyage de cette zone.
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NETTOYAGE DU BIEF NETTOYAGE DU BIEF 
AU PIED DE LA RÉSERVE AU PIED DE LA RÉSERVE 
DU BOIS LES DAMESDU BOIS LES DAMES

NOTRERÉGIONALE EN 2021, C’ÉTAITC’ÉTAIT   AUSSI…
   AUSSI…

66 chantiers  
de gestion

11 article nature 
publié

200200 personnes 
touchées par 
nos activités

1111 nouveaux 
volontaires recrutés
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Lors de cette balade Lors de cette balade 
extraordinaire d’1h30 à extraordinaire d’1h30 à 
la lueur des lampions, la lueur des lampions, 
conteurs et conteuses  conteurs et conteuses  
partageront leurs histoires, partageront leurs histoires, 
les papotes de fées et les les papotes de fées et les 
multiples légendes qui les multiples légendes qui les 
accompagnent.accompagnent.
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BALADE CONTÉE BALADE CONTÉE 
AUX FLAMBEAUXAUX FLAMBEAUX

JUIN

25

Vous aussi, rejoignez
notre équipe de volontaires !

pays.chantoire@natagora.be 

https://payschantoire.natagora.be


