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LES RENDEZ-VOUS
du printemps

J u i n
Mercredi 01 
Vol coloré
Pars à la découverte des libellules et de leurs 
larves aquatiques. 

Mercredi 08
Atelier de Binette
Apprends à soigner les légumes du potager.

Vendredi 10
Habitat  - Cadre de vie
Point conseil sur RDV (habitants d’Artois-Lys). 
Gratuit.

Mercredi 15
Les plantes épuratrices
Viens reconnaître les plantes qui améliorent la 
qualité de l’eau.

Samedi 18
Focus Nature
Sortie spéciale photos: flore champêtre.Gratuit. 

Dimanche 19
Les chants du boisement
Devenez acteur d’un site  naturel en vous 
formant et en participant à un inventaire 
ornithologique. Gratuit.

Mercredi 22
Planétarium
Départ pour l’espace à la découverte des 
étoiles. Rendez-vous au CAJ à Lillers.

Samedi 25
L’arbre aux pics
Découvrez un oiseau typique des bois et forêts 
avec le GON. 

M a i
Mercredi 04
Atelier de Binette
Plantations des légumes du potager.

Samedi 07 
Demoiselles des mares
Venez observer les libellules dans le cadre de 
«Fréquence grenouille» en partenariat avec le 
Conservatoire des Sites Naturels. Gratuit.

Mercredi 11, samedi 14
Eau des sous-bois  
Pêche et détermination de la faune aquatique.

Vendredi 13
Habitat  - Cadre de vie
Point conseil sur RDV (habitants d’Artois-Lys). 
Gratuit.

Samedi 14
Anatole V s’envole 
Lancement du ballon sonde des élèves du lycée 
Anatole France à Lillers. Gratuit.

Mercredi 18
Du pollen dans mon jardin
Viens planter un jardin spécial pour les insec-
tes. Gratuit. 

Samedi 21
Le chant des fauvettes
Apprenez à reconnaitre le chant de ces 
oiseaux avec le GON. Gratuit.

Nocturne Amphibiens
Sortie guidée pour découvrir grenouilles, 
crapauds et tritons. Gratuit.

Mercredi 25
Tout sur le miel 
Viens comprendre comment les abeilles 
fabriquent leur miel. 

Samedi 28
Journée apicole
Venez poser toutes vos questions. Gratuit.

Infos et réservation
www.geotopia.fr ou 

03 21 616 006

A v r i l
Vendredi 01
Info-Energie
Point conseil sur RDV (habitants d’Artois-Lys). 
Gratuit.

Mercredi 06
Du robinet au cours d’eau
Dans le cadre de la semaine du développement 
durable, découvrez comment l’eau est traitée 
sur le territoire d’Artois-Lys. Gratuit.

Mercredi 13
Un animal à crête
Apprends à reconnaître les tritons. 

Vendredi 15
Habitat  - Cadre de vie
Point conseil sur RDV (habitants d’Artois-Lys). 
Gratuit.

Samedi 16
Retour des hirondelles 
Qu’elles soient de rivage, de fenêtre ou 
rustiques, venez les observer avec le GON. 

Samedi 16, Mercredi 20
Devenez  « dendrologue»
C’est à dire un spécialiste des arbres: âges, 
tailles, intérêts, anecdotes...   

Mercredi 20, Jeudi 21
Land’Arts 
Création artistique sur le thème de la forêt.
A partir de 12 ans avec le CAJ.  

Samedi 23
Les chants du boisement
Devenez acteur d’un site naturel en vous 
formant et en participant à un inventaire 
ornithologique. Gratuit.

Mercredi 27
Dent-de-lion
Découvrez le pissenlit sous toutes ses 
capitules: recettes, légendes et écologie.

Samedi 30
Focus Nature
Sortie spéciale photos: arbres et eau. Gratuit. 

Abeille
et 
miel

Découverte des abeilles
Visite de la ruche

Récolte de miel et dégustation

EntréE gratuitE

28
mai

Fête de la nature 2011

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 :
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Horaires d’ouverture
D’avril à juin, GEOTOPIA vous accueille 
aux horaires suivants :
- Le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 
samedi : de 14h00 à 18h00.
- Le mercredi : de 9h30 à 12h00.
- Le samedi : de 10h30 à 12h30 
FERMé le 1er mai, 02 juin, 11 et 12 juin.

Ouverture le dimanche
à partir du 08 mai 

de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

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 !

Le printemps est de retour 
en Artois-lys et en cette 
saison les floraisons ne 
manquent pas. En se penchant 
sur certaines fleurs vous 
observerez certainement des 
petites travailleuses occupées 
à transporter des milliers de 
grains de pollen colorés. En 
effet, les abeilles s’activent 
autour des ruches et les 
participants à la formation 
apiculture, qui se déroule en ce 
moment à Geotopia, pourront 
bientôt récolter le produit de ce 
butinage : le miel. Si vous 
aussi, vous souhaitez tout 
connaître de la vie des abeilles, 
ne râtez pas notre journée de 
récolte de printemps qui se 
déroulera le 28 mai à Geotopia. 
Pour ceux qui préfèrent flâner, 
venez découvrir les nouveaux 
espaces de jardin réalisés 
par des habitants d’Artois-
lys «apprentis paysagistes». 
Vous trouverez peut-être 
l’idée indispensable à votre  
jardin: aromatiques, vivaces 
ornementales, prêles, fougères, 
plantes tinctoriales et bien 
d’autres seront à découvrir.
L’équipe de Geotopia, vous 
propose également de 
nouveaux rendez-vous au 
plus proche de la faune et de 
la flore du territoire. Après les 
recencements photographiques 
de «Focus Nature» qui 
continuent, participez à un 
inventaire des oiseaux sur 
un nouveau boisement à 
Burbure. Equipés de vos 
yeux et oreilles, devenez 
observateurs et acteurs de 
votre environnement !

PROGRAMME de printemps

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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