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LES RENDEZ-VOUS
d e  l ’é t é

Septembre
Vendredi 09
Habitat - Cadre de vie
Point conseil sur RDV (Habitants d’Artois-Lys)
Gratuit.

Samedi 10
Départ pour l’Afrique
Venez observer les premiers migrateurs 
d’automne avec le GON. 

Mercredi 14
Au coeur de la roselière
Partez explorer un endroit gardé secret.  

Mercredi 21
Chantier Nature
Pour la seconde année venez nous aider à 
maintenir la diversité des milieux humides. 

Samedi 24 
Info-Energie
Point conseil sur RDV (Habitants d’Artois-Lys)
Gratuit.

Mercredi 28
Atelier de Binette
Après la plantation et l’entretien venez 
récolter les légumes du potager. 

  

Août
Mercredi 03 
Les Robinsons du mercredi
Partez sur les chemins de terre en compagnie de 
la guide de randonnée du Pays de la Lys 
Romane.

Samedi 06
Nuit des étoiles
Venez découvrir le ciel nocturne en coordination 
avec le club d’astronomie de Mont Bernenchon. 
Gratuit.

Mercredi 10
Mister «Criquet»
Partez entre les herbes à la recherche des 
membres de la famille des orthoptères. 

Vendredi 12
Jardin d’aromatiques
Comment planter et utiliser les aromates de 
votre jardin. 

Mercredi  17
Flore estivale
Entre milieux humides et bords des chemins, les 
plantes nous livrent leurs secrets. 

Samedi 20
Coloration des cygneaux
Venez découvrir le mode de vie des cygnes.  

Samedi 20
Qui papillonne à Geotopia?
Participez au grand recencement annuel des pa-
pillons des prairies fleuries et jardins. Gratuit.

Mercredi 24 
Cire d’abeilles
Tout se recycle dans la ruche, venez utiliser la cire.

Vendredi 26
Ciel nocturne
Observation astronomique en coordination avec 
le club d’astronomie de Mont Bernenchon. Gratuit. 

Vendredi 26
Les chants du boisement
Devenez acteur d’un site naturel en vous formant 
et en participant à un inventaire des oiseaux. Gratuit.

Samedi 27
Nuit de la chauve-souris
Projection et sortie dans le cadre de la 
Nuit Européenne de la chauve souris. Gratuit.

Infos et réservation
www.geotopia.fr ou 

03 21 616 006

J u i l l e t
Vendredi 01
Ciel nocturne
Observation astronomique en coordination avec 
le club d’astronomie de Mont Bernenchon. Gratuit. 

Vendredi 08
Compostons au jardin
Température, humidité, aération... venez affiner 
vos techniques de compostage. 

Samedi 09
Les secrets du bois de 
Linghem
Venez découvrir un bois riche en histoire. 
Sortie animée en partenariat avec le Conservatoire 
des Espaces Naturels du Nord-Pas de Calais. Gratuit.

Samedi 16
Autour des menthes
Venez utiliser et goûter les nombreuses variétés 
du jardin de Geotopia. 

Jeudi 21
Insectes à scaphandre
Savez-vous que certains animaux de la mare respirent 
par leur postérieur? Venez-les observer.

Samedi 23
Un sous-marin à plumes
Venez observer les grèbes des bassins. 

Samedi 23
Focus Nature
Sortie spéciale photos: les arbres.

Les 27, 28, 29
Palette nature
Pendant 3 demi-journées devenez des artistes 
entre les herbes.

Samedi 30 
Tressage de paille
En cette période de moisson, venez vous initier 
au tressage de paille. 

Fête 
des I.D. 

2èmes Rencontres des Initiatives Durables
-Animations

-Démonstrations
-Innovations 
-Exposants 

-Echanges d’idées ...
EntréE gratuitE

24 et 25
Septembre

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
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Horaires d’ouverture
De juillet à septembre GEOTOPIA 
vous accueille aux horaires suivants :
- Le mardi, mercredi, jeudi, vendredi:
 de 14h00 à 18h00.
- Le mercredi : de 9h30 à 12h00.
- Le samedi : de 10h30 à 12h30 et de 
14h00 à 18h00.

Ouverture le dimanche 
de mai à septembre

de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

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.

COMMUNAUTÉ

Artois-Lys

. .
2èmesRencontres des 

Les conditions climatiques ex-
ceptionnelles de ce printemps 
2011 ont permis à des adultes 
et enfants de prospecter les si-
tes naturels de la Communauté 
Artois-Lys en participant aux 
activités de Geotopia. Entre les 
grenouilles et tritons observés 
par des centaines d’écoliers, 
les photos d’orchidées des 
sorties «Focus Nature» et les 
nombreux oiseaux entendus à 
Burbure, la nature vous a déjà 
émerveillé et vous étonnera 
encore cet été.
En effet pour cette saison, 
l’équipe d’animation de Geoto-
pia et ses partenaires vous pro-
posent de nombreuses sorties, 
animations ou ateliers sur des 
thématiques variées et adap-
tées à chacun (voir programme 
au verso).      
Du côté des jardins? ça pousse... 
Les nouveaux espaces végétali-
sés et créatifs agrémentent les 
cinq thématiques déjà réalisées 
en 2010. Ce n’est pas moins de 
250 espèces de plantes qu’il 
est possible d’identifier à Geo-
topia. Pour les découvrir rien 
de plus simple, l’accès au jardin 
est gratuit et ouvert tout l’été. 
Enfin pour clôturer ce programme 
ne manquez pas notre seconde 
édition de la Fête des I.D. 
(Initiatives Durables). Cette 
manifestation annuelle a pour 
objectif de promouvoir les 
«idées» des habitants, parfois 
hors du commun mais toujours 
dans une démarche d’améliora-
tion de notre cadre vie. 

PROGRAMME de l’été

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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