Programme Week-ends nature 2021
Dimanche 30 mai de 10h à 11h30 : Balade forestière
Partons en balade à la rencontre des arbres qui composent les boisements. A cette occasion la
récolte de feuilles permettra de se constituer un herbier.

Samedi 12 juin de 14h30 à 16h : Les plantes sauvages
Ortie, berce, consoude ou encore pissenlit, ces plantes sont partout, mais peut on les consommer ?
Au cours d’une balade découvrons nos plantes sauvages comestibles.

Samedi 26 juin de 14h à 17h : Rando RNR
A travers une randonnée, allons à la découverte de cet espace riche de nombreux
milieux et d’une faune et d’une flore diversifiée.

Samedi 11 septembre de 09h à 11h : La migration des oiseaux
. La migration des oiseaux au fil des saisons
. Suivi d’un protocole de baguage initié par le CRBPO (Centre de Recherche
par le Baguage des Populations d’Oiseaux)

Samedi 11 septembre de 14h30 à 16h00 : La ruche
Entrez dans le monde passionnant des abeilles. Partons à la découverte d’une ruche et des secrets
de ses habitants.

Dimanche 03 octobre de 10h à 11h30 : Le bouturage
Comment réussir des boutures bien enracinées pour obtenir de belles jardinières en
été.

Dimanche 17 octobre de 10h à 11h30 : Les champignons
Couleurs et odeurs sont des éléments permettant la détermination des champignons qui
s’observent dans nos boisements.

Dimanche 07 novembre de 10h à 11h30 : Mangeoires et nichoirs
Une mangeoire, pour quoi faire ?
o Les différents types de mangeoires
o Comment alimenter sa mangeoire
o Quels sont les oiseaux qui fréquentent les mangeoires
Un nichoir, pour quoi faire ?
o les différents types de nichoirs
o quels sont les oiseaux qui utilisent un nichoir
o pose de nichoirs au verger et conseils de pose et de suivi
Activités gratuites - SUR RESERVATION UNIQUEMENT, en laissant nom, prénom et téléphone et
activités retenues (Le point de départ des visites peut changer : Le téléphone est donc
indispensable pour information ! )
La clôture des inscriptions s’effectue le vendredi précédant l’animation à 16h.

• Renseignements et réservations :
Au 03 28 21 64 24
ou par mail :
verger@ville-grande-synthe.fr

