N’oubliez pas de prévoir une tenue adaptée en
fonction des conditions météo. Pour l’ensemble
de ces sorties nature, les places sont limitées. *
Les inscriptions sont souhaitables au 03 27 77 51
60 ou par mail : contact@parc-naturel-avesnois.fr
Les animations peuvent être annulées en cas de
mauvais temps. N’hésitez pas à vous renseigner.

Les RDV du
Parc de l’Avesnois
Sortie nature, Atelier, exposition ...
de Mars à mai 2019

Mars

Samedi 16 mars - Bousies à 14h30
Taille d’entretien d’un verger communal. Conduite
d’arbres en gobelet et axe central (Place de la Mairie de
Bousies). Gratuit.
*Inscription avant le 13 mars
Samedi 23 mars - Maubeuge - 14h30
Taille d’entretien de fruitiers « haute-tige » en gobelet
(Ferme du zoo – Chemin rural de la croix). Prévoir des
bottes car terrain boueux. Gratuit.
*Inscription avant le 20 mars

PLUS D’INFOS SUR :

www.parc-naturel-avesnois.fr

ou sur
www.tourisme-avesnois.com
Avec le soutien financier de :

Vendredi 29 mars - Grand-Fayt - 14h30
Taille d’hiver d’un poirier palissé remarquable (Chez
Madame BOULEAU – 37 rue de Taisnières). Gratuit.
*Inscription avant le 27 mars
Samedi 30 mars - Ohain - Salle des
fêtes - 19h15
Chouette voilà la nuit !
Découvrez le monde des chouettes et
hiboux. Partez, à la tombée de la nuit,
pour une sortie grandeur nature ! Gratuit.
Samedi 30 mars - Anor RDV Maison forestière (route
de Fourmies) - 9h
Une randonnée pour la biodiversité !
Au fil de cette balade familiale de 5 km
vous découvrirez la nature qui vous
entoure et poserez des hôtels à insectes
dans les «balises jaunes GRTgaz». Une
belle façon d’offrir le gîte et le couvert à nos amis les
insectes, qui ne l’oublions pas, jouent un rôle essentiel
pour le maintien de la biodiversité ! Gratuit.

Conception graphique : Parc naturel régional de l’Avesnois

Avril
Dans le cadre du Festival de
l’oiseau et de la nature
Du 14 avril au 26 mai Maison du Parc - Maroilles
«Drôles d’oiseaux» : exposition photographique.
Gratuit.

N’hésitez pas à partager cette invitation avec vos proches.
Et pour une bonne organisation, confirmez-nous votre présence
par mail : contact@parc-naturel-avesnois.fr ou 03 27 77 51 60.

Mercredi 24 avril RDV à Marbaix à 14h30 devant
la Mairie.
Le petit monde des mares bocagères.
C’est le printemps, la nature se réveille,
venez découvrir la vie des grenouilles,
crapauds et tritons durant la saison
des amours ! Gratuit.

Mai

Du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h
Les dimanches 14 et 21 avril 15h-18h
Fermé le lundi de pâques et le dimanche 28 avril
Les autres dimanches 11h-14h
Découvrez les autres photographies du concours international
du Festival de l’oiseau et de la nature 2018 dans les 4 Parcs
naturels régionaux des Hauts-de-France. Plus d’info www.enrx.fr

Dimanche 14 avril à Liessies à 9h, sortie nature,
écoute et bien-être en forêt
Prestations incluses : Sophrologie, Tai Chi/Qi Gong.
A prévoir : Chaussures de marche. Tarif : 30€ - Durée
3h - Distance 3km.
Réserver et retrouver le programme complet du festival sur :
www.festival-oiseau-nature.com

Mercredi 17 avril à Leval à 14h sortie nature,
bien-être et botanique du bord de Sambre en
bateau
Prestations incluses : Sophrologie, Tai Chi/Qi Gong et
balade en bateau
A prévoir : Bonnes chaussures
Tarif : 35€ - Durée 3 à 4h - Distance 1,5 km.
Réserver et retrouver le programme complet du festival sur :
www.festival-oiseau-nature.com

Mercredi 17 avril RDV à Willies à 14h30 devant la
Mairie.
Le petit monde des mares bocagères.
C’est le printemps, la nature se réveille,
venez découvrir la vie des grenouilles,
crapauds et tritons durant la saison des
amours ! Gratuit.
Mardi 23 avril à Aulnoye-Aymeries à 18h, au théâtre
de chambre - la Florentine. (U232)
Votre mission est...de venir découvrir une expérience
inédite. Pour cela rien de plus simple...
Notez ce rendez-vous à votre agenda,
afin de participez à une conférence
quizz interactive, où vous apprendrez
plein de choses, et où l’on vous
proposera de repartir avec un jeu qui va
changer le monde :
JE(U) COMMENCE AUJOURD’HUI, un
jeu du Parc naturel régional de l’Avesnois. Gratuit

Vendredi 17 mai RDV à Landrecies à 16h halle
couverte
Quelle nature autour de chez soi ? Le Parc naturel
régional de l’Avesnois, a quadrillé la commune
pour recenser les plantes et animaux présents sur
Landrecies. Nous avons découvert une richesse que
vous ne soupçonnez pas ! Vous souhaitez la découvrir
? Rendez-vous lors du marché bio du vendredi 17
mai. Gratuit.
Samedi 25 mai RDV à Etroeungt devant la mairie
à 14h
Jeu de piste à ciel ouvert !
Un lieu : le bocage de
l’Avesnois,
Un thème : la découverte, à travers des énigmes, des
trésors nichés au cœur de la nature ...
Voilà ce qui vous attend. Partez, en famille ou
entre amis, découvrir
les
richesses
de
votre territoire. Une
promenade bucolique
aux allures d’escape
game ! Gratuit.

L’équipe du Parc sera également présente
sur les manifestations suivantes :
- la Foire aux Mouches les 6 et 7 avril à
Avesnes sur Helpe
- la quatrième Marche des loups le
dimanche 14 avril à Eclaibes
- le RDV des Saveurs les 27 et 28 avril à
Aulnoye-Aymeries
- le dimanche 28 avril pour fêter la
réouverture de la Sambre à Maubeuge
- le Salon de la randonnée le dimanche 5
mai à Landrecies
- le Salon de la St-Jean le dimanche 12 mai
à Leval.

Venez nous rencontrer !

