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LES RENDEZ-VOUS
d e  l ’a u t o m n e

Décembre
Samedi 03
Tournesol et millet blanc 
Comment peut-on nourrir les oiseaux l’hiver?
 
Mercredi 07 et mercredi 14
Système solaire
De Mercure à Neptune deviens un expert du 
système solaire.

Samedi 10
Sarcelles et fuligules 
Venez observer les canards en halte migratoire.

Vendredi 16
Un oeil sur l’espace
Atelier d’initiation à l’observation astronomique. 

Samedi 17
Collection de bourgeons
Partons plâtrer le bout des branches.

Mardi 20, mercredi 21 et Jeudi 22
Atelier d’hiver
Bûches de Noël, sapin «vert» et pain d’épices.  

  

Novembre
Mercredi 02 
Atelier de Binette
Dernier atelier de la saison, dernières 
plantations et utilisation de notre compost.

Vendredi 04
Info-Energie
Point conseil sur RDV (Habitants d’Artois-Lys)
Gratuit.

Mercredi 16 et mercredi 30
Système solaire
De Mercure à Neptune deviens un expert du 
système solaire.

Vendredi 18
Habitat - Cadre de vie
Point conseil sur RDV (Habitants d’Artois-Lys)
Gratuit.

Vendredi 18 
Un oeil sur l’espace
Atelier d’initiation à l’observation astronomique. 

Samedi 19
Chantier Nature
Pour la seconde année venez nous aider à 
maintenir la diversité des milieux humides.  
Gratuit.

Mercredi  23 et samedi 26
Epluchons nos poubelles
Observons et utilisons ce qui se cache dans nos 
poubelles. Gratuit. 

Vendredi 25 
Ciel nocturne
Observation astronomique en coordination avec le 
club d’astronomie de Mont Bernenchon. Gratuit.

Infos et réservations
www.geotopia.fr ou 

03 21 616 006

Octobre
Samedi 01
Jour de la nuit
Partez à la découverte des constellations du ciel 
d’automne. Gratuit.

Mercredi 05 et mercredi 19
Système solaire
De Mercure à Neptune deviens un expert du 
système solaire.

Samedi 08
Nuit des Draconides
Venez observer un phénomène exceptionnel:
une pluie de météores. Gratuit.

Mercredi 12 et samedi 15
Naturel ou artificiel,
créez votre couleur
Venez mélanger des pigments afin de créer votre 
couleur personnalisée. Gratuit.

Vendredi 14
Habitat - Cadre de vie
Point conseil sur RDV (Habitants d’Artois-Lys)
Gratuit.

Samedi 15
La saison des grives
Les températures rafraîchissent, venez observer le 
passage des oiseaux migrateurs.

Vendredi 21 
Un oeil sur l’espace
Atelier d’initiation à l’observation astronomique. 

Samedi 22
Paillage au jardin
Comment? Quand? Et quel paillage choisir?

Mardi 25
Âpres prunelles 
Partez goûter les petits fruits charnus et autres 
baies sauvages.

Mercredi 26 et samedi 29 
Histoire de champignons
Que cachent-ils sous leurs chapeaux?

Vendredi 28 
Ciel nocturne
Observation astronomique en coordination avec le 
club d’astronomie de Mont Bernenchon. Gratuit. 

Un oeil
sur l’espace

Initiez-vous à l’observation astronomique
- Thématiques saisonnières

- Observation du ciel à l’oeil nu
- Observation au téléscope 

Sur inscription

21 oct.
18 nov.
16 déc.

Les animations de Geotopia contribuent à la mise en oeuvre du Plan Climat et de la Trame Verte et Bleue du Pays de la Lys Romane.

Nos partenaires de la saison :

N O RD- O UE S T
A gence N or d- Pas de Calais

N O RD- O UE S T
A gence N or d- Pas de Calais

        » Ateliers météo
A partir du samedi 01 octobre, de 10h00 à 12h00 
devenez le météorologue de Geotopia:

Récoltez des données, réalisez vos prévisions, 
créez vos capteurs, photographiez les nuages... 
Activité proposée en partenariat avec le Club 
Scientifique et radiomateur d’Artois-Lys.

Public: dès 10 ans et adultes.
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Horaires d’ouverture
D’ octobre à décembre GEOTOPIA 
vous accueille aux horaires suivants :
- Le mercredi : de 9h30 à 12h00
- Le samedi : de 10h30 à 12h30
- Le mardi et jeudi : de 14h00 à 17h30
- Le mercredi, vendredi, samedi : de 14h00 
à 18h00.

FERMETURE ANNUELLE
du 23 décembre 2011 au 31 janvier 2012 inclus.

Tarifs d’accès 2011
- Visite libre : entrée gratuite
- Sorties nature, randonnées :
1,5 €/pers ou 5 €/famille
- Animations et ateliers : 3 €/pers ou 10 
€/famille
- Stage : 10 €/pers ou 30 €/famille
- Pass individuel : 25 €/an
- Tarif de groupe : nous contacter
- Groupes scolaires du Pays de la Lys
romane : gratuit sur réservation.

Depuis des milliers d’années, 
l’homme observe le ciel et 
essaye de comprendre ce qui 
l’entoure au delà de notre 
planète Terre, de notre 
Système Solaire et de la Voie 
Lactée, notre galaxie. Afin de 
découvrir les objets célestes de 
notre Univers, la Communauté 
Artois-Lys vous convie cet 
automne sur le site de 
Geotopia pour un départ 
«didactique » vers l’espace. 
Venez vous initier à 
l’observation du ciel nocturne 
grâce à des soirées 
thématiques organisées 
suivant les événements 
astronomiques saisonniers. 
Vous pourrez lors de ces 
rencontres vous familiariser 
avec l’utilisation du télescope 
de l’observatoire astronomi-
que. 
Et afin d’éviter les gouttes de 
pluie lors des soirées d’obser-
vation, Geotopia en partena-
riat avec le Club Scientifique 
et Radioamateur d’Artois-Lys, 
vous propose chaque semaine 
des ateliers pratiques pour 
comprendre la météorologie et 
la climatologie.  
Cet automne, Geotopia sera 
également le relais de 
nombreuses manifestations 
comme la «Fête de la science» 
et la «Semaine Européenne de 
la Réduction des Déchets». De 
nombreuses animations seront 
pour ces occasions réalisées à 
l’abri dans nos salles d’activi-
tés. Toute l’année enrichissez-
vous avec Geotopia.  

PROGRAMME de l’automne

Renseignements et réservations 
GEOTOPIA, la Maison de la Nature de la Communauté Artois-Lys 

Rue des écoles à Mont-Bernenchon (62350). 

Tél. : 0321 616 006.  E-mail : geotopia@cc-artois-lys.fr
www.geotopia.fr
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Crédit: NASA and The Hubble Heritage Team (STScl/AURA)


