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Horaires d’ouverture
En février et mars, GEOTOPIA vous 
accueille du mardi au samedi, 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.

Réouverture au public : 
le mardi  1er février 2011

P RO G R A M M E  d ’ h i v e r

Tarifs d’accès 2011
- 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.

Vous avez envie de partager, monter ou réaliser des projets en faveur 
de la nature ? Toute l’équipe de GEOTOPIA se tient à votre disposition 
pour vous accompagner dans vos démarches. Contactez-nous !

Atelier ‘‘Salix, le saule’’  - Hiver 2010

w
w

w
.g

eo
to

pi
a.

fr

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

Comme annoncé dans notre lettre 
d’automne, 2011 sera l’année de 
la forêt, du bois et de l’arbre sur 
votre territoire.
Aujourd’hui notre patrimoine ar-
boré se compose essentiellement 
de haies et bosquets, reliques 
d’un territoire encore boisé il y 
a des centaines d’années qui a 
été morcelé du fait des activités 
humaines.  
Afin d’améliorer la qualité paysa-
gère, la richesse biologique des 
espaces naturels du territoire et 
offrir un meilleur cadre de vie, 
la Communauté Artois-lys s’est 
inscrite dans une démarche de 
«re-boisement» de nos campa-
gnes. Depuis deux ans, une trame 
verte, véritable réseau végétal, 
est mise en place entre les 21 
communes du territoire. 
Ces aménagements composés 
de haies, prairies, fossés, jardins 
ou encore vergers constituent de 
nouveaux habitats refuges 
propices à notre faune et flore
locale, et deviendront une 
ressource en bois de plus en plus 
prisée comme énergie durable.
Pour vous impliquer dans cette 
démarche, l’opération régionale 
«Plantons le décor» vous permet 
de commander une multitude 
d’arbres et de fruitiers locaux à 
replanter chez vous. Cette action 
marquera le lancement de la 
saison 2011 à Geotopia. 
Cette année, un programme 
«branché» vous sensibilisera 
plus particulièrement aux enjeux 
environnementaux liés aux éco-
systèmes forestiers. 
Que vous soyez petits, jeunes ou 
grands... n’hésitez plus, venez 
«greffer» vos idées! 
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Informations et 
conseils au service de 

vos projets 
Habitat - Cadre de vie  
8 permanences animées par une équipe 
de professionnels pour améliorer votre 
habitat et votre jardin. Sur rendez-vous. 
Gratuit.
- A la Communauté Artois-lys: 11 mars, 
13 mai, 09 septembre, 18 novembre
- A Geotopia: 18 février, 15 avril, 10 juin, 
14 octobre
Info Energie
4 permanences pour répondre à toutes 
vos questions liées aux économies d’éner-
gie: le 04 février, 01 avril, 24 septembre et 
04 novembre. Sur rendez-vous. Gratuit.
Point Environnement-
Conseil 
Aux heures d’ouverture, un animateur 
de Geotopia répond gratuitement à vos 
questions sur l’environnement et le déve-
loppement durable, et vous conseille dans 
vos choix et démarches. 

M a r s
Mercredi 02 
Le terril de Ferfay
Balade sur ce site boisé riche en histoire.

Vendredi 04, Mercredi 09
Mon tressage vivant  
Tordez leurs branches avant de les planter. 

Samedi 05
Canards de passage
Colverts, fuligules, chipeaux... A chacun 
son plumage! Observez-les avec le GON.

Vendredi 11
Habitat-Cadre de vie  
Point conseil sur rendez-vous 
(habitants d’Artois-Lys). Gratuit.

Mercredi 16, Mercredi 23
‘‘Géowood‘‘  
Deviens le paysagiste de notre 
‘‘mini-forêt’’. 

Samedi 19
Nuit  Européene 
de la chouette
Sortie nocturne avec le GON: les ailes 
de la nuit. Gratuit

Samedi 26 
‘‘Focus Nature’’
Sortie spéciale photos: floraisons 
printanières.

Mercredi 30
L’atelier de Binette
Créez un potager abracadabrocoli!

Journée 
du 
saule

Démonstration de vannerie 
Taille de saule en têtard

Construction d’un igloo végétal
Tressage au jardin

Création de ‘‘Géowood’’

Entrée Gratuite.
Avec l’atelier Hortus

Février
Vendredi 04
Info-Energie
Point conseil sur rendez-vous
(habitants d’Artois-Lys). Gratuit.

Samedi 05
Arbres de chez nous
Découvrez la richesse de notre patrimoine 
arboré.

Mercredi 09, Samedi 12
Un monde miniature
Qui se cache sous le sol de la forêt?

Mercredi 16
Mission  décomposition
Tout se mange sous nos pieds... 

Vendredi 18
Habitat - Cadre de vie
Point conseil sur rendez-vous 
(habitants d’Artois-Lys). Gratuit.

Samedi 19
A la recherche des 
‘‘Martins’’
Partez à la rencontre du busard Saint Martin et 
du Martin pêcheur avec le GON.

Mardi 22, Jeudi 24, Vendredi 25
Hors-pistes
Pars explorer et ausculter ton territoire. 
Au programme: chantier nature et utilisation 
du saule. A partir de 12 ans.  

Mercredi 23
Traces de chevrettes
Partons à la recherche de ses bois.

Samedi 26
Chantier Nature
Enfilez vos bottes et venez poursuivre la 
restauration de la mare à tritons. 

Ces activités 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 :

Spécial 12-17 ans
Geotopia et le Centre Animation Jeunesse 
de la Communauté Artois-lys proposent 
à chaque vacances scolaires des activités 
«hors-pistes» destinées aux jeunes du 
territoire.  D’un chantier nature à la dé-
couverte de l’astronomie, de nombreuses 
thématiques seront explorées cette année 
2011.   

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

‘‘Le rucher de 
La rivière aux 

roseaux’’

Formation Apiculture 
Vous êtes intrigué par le monde des 
abeilles et souhaitez favoriser la biodi-
versité dans votre jardin en installant des 
ruches? 
Geotopia en partenariat avec ‘‘Le rucher 
de la rivière aux roseaux’’, vous aide à 
vous lancer et vous apporte les 
connaissances nécessaires à la pratique 
apicole au quotidien et au fil des saisons.
Retrouvez toutes les dates et infos sur 
notre site internet ou par téléphone. 
Public débutant ou averti.


