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Le mot de
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PROGRAMME d’hiver

www.geotopia.fr

Depuis 2008, vous avez été plus
de 9000 à venir à Geotopia rencontrer et découvrir la Nature,
près de chez vous.
En 2010, partons à la découverte
et l’exploration de notre
Environnement et réalisons
ensemble des projets qui
participent au développement
durable de notre territoire.
Concrètement, au fil des saisons,
utilisez les outils de Geotopia
‘‘autant que vous voulez’’ pour
apprendre et être les acteurs de
la qualité de notre cadre de Vie.
Dès janvier, de nouvelles
activités participatives vous sont
proposées :
- des ateliers pour créer des
jardins paysagers thématiques
à Geotopia, et s’approprier les
bases et gestes pour fleurir son
jardin tout en composant avec la
nature,
- des chantiers pour les jeunes
qui veulent ‘‘se bouger’’ et restaurer un espace naturel (vacances
scolaires).
En février, des cycles de découverte pour apprendre à observer
et comprendre la nature près
de chez vous (oiseaux, insectes
sociaux), et s’initier aux bases de
l’apiculture familiale ...
La ‘‘fête du saule’’ organisée fin
mars, vous permet de redécouvrir
un arbre typique de nos paysages, au travers différentes pratiques de tressages et de tailles,
des savoir-faire durables !
A partir du printemps, avec le
lancement de ‘‘l’observatoire de
la nature’’ à Geotopia, réunissons
nos observations et connaissances, pour valoriser le patrimoine
naturel du territoire et en devenir
des ambassadeurs ! Mais avant
cela, laissons passer l’hiver en
nous intéressant d’abord aux
activités proposées au dos de
cette lettre n°11 .....
Bonne année 2010 !

La Nave à Gonnehem.

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 !

Tarifs d’accès 2010 Horaires d’ouverture
- 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.

De janvier à 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.

FERMETURE ANNUELLE

du 24 décembre 2009 au 25 janvier 2010 inclus.

Renseignements et réservations
Rue des écoles à Mont-Bernenchon . www.geotopia.fr
Tél. : 0321 616 006 . E-mail : geotopia@cc-artois-lys.fr

GEOTOPIA - La Maison de la Nature - Lettre trimestrielle d’information de la Communauté Artois Lys - Janvier 2010 - Directeur de la
publication : Pascal Barois - Rédaction et conception graphique: GEOTOPIA - Crédit photos : Communauté Artois-Lys - Dépôt légal:
janvier 2010 - ISSN: 1957-5610 - Imprimé sur papier recyclé avec encres végétales - Imprimerie Guisse.

LES RENDEZ-VOUS
de l’hiver

27

mars

Fête

du

saule

Ateliers de
tressages, plantations.
Démonstrations de taille en têtard.
Sortie en saulaie ...

n°11

Dès le 29 janvier, en créant des jardins
paysagers thématiques à Geotopia, vous
apprenez les bases pour concevoir des
ambiances paysagères et réaliser des
plantations originales tout en respectant
la nature.
Cycle de 4 séances théoriques et pratiques animées par un botaniste paysagiste
concepteur. Gratuit. Places limitées.

Habitat - Cadre de vie

8 points conseils animés par 5 professionnels pour améliorer son habitat et son jardin. Sur RDV. Adultes. Gratuit.
Vendredis après-midi : 19 février, 26 mars,
2 avril, 21 mai, 18 juin, 1er octobre, 22 octobre,
26 novembre.

Info Energie

4 points conseils animés par un professionnel pour économiser l’énergie à la
maison. Sur RDV. Adultes. Gratuit.
Vendredis après-midi : 12 mars, et 5 novembre.
Mercredis après-midi : 21 avril, et 15 septembre.

Les oiseaux d’ArtoisLys

Un cycle de 5 sorties pour apprendre à
observer au fil des saisons la vie des
oiseaux des zones humides et des jardins,
les identifier, les compter, les protéger ...
Avec les ornithologues du G.O.N.

Les insectes sociaux

Fourmis, abeilles, termites, guêpes, frelons ... sont apparus sur Terre bien avant
l’espèce humaine. Venez découvrir le
rôle de ces petits animaux et les sociétés
qu’ils construisent pour fonctionner.

Mercredi

27 et samedi 30

Régime de dinosaures

Découvrons ces grands reptiles terrestres qui
existaient il y a plus de 65 millions d’années.

Vendredi

29

Jardins paysagers (1)

Fé vr i e r
Mercredi

03 et Samedi 06

Plumes de canard

Réchauffons nous en créant l’histoire de
chaque plume.

Vendredi

05

Jardins paysagers (2)
Samedi

06

. Oiseaux d’Artois-Lys (1)
Observons les oiseaux d’eau hivernants.
. Film ‘‘oiseaux’’

Un film pour voler avec les oies sauvages.

Mardi

09, Jeudi 11, Vendredi 12

Chantier Nature

3 jours pour restaurer une mare en pleine nature et s’initier au tressage de saules ... 12-17 ans.

Mercredi

10 et samedi 13

Monsieur Lombric

Découvrons ce grand travailleur méconnu
qu’est le ver de terre.

Mercredi

17 et samedi 20

Qui zinzinule à Geotopia ?

Dialoguons avec les différentes mésanges qui
affectionnent nos nichoirs.

Vendredi

19

Mercredi

24 et samedi 27

Habitat - Cadre de vie
A chacun son empreinte !
Doigts, coussinets ou sabots ... A qui
appartiennent-ils ?

Mercredi

03

Insectes sociaux

Les fourmis : la société idéale ?

Samedi

06

. Rénover ou construire
écologique

Un spécialiste vous donne les clés pour
bien maîtriser votre projet de travaux.

. Migration de grenouilles
Protégeons ces amphibiens apparus il y a
plus de 200 millions d’années !

Mercredi

10

Prépare ton potager (1)

Il est grand temps de semer tes légumes !

Vendredi

12

Info Energie
Samedi

13 et Mercredi 17

Insectes sociaux
Le réveil des abeilles.

Samedi

20

. Jardins paysagers (3)
. Apiculture familiale (1)
Organisation de la colonie, rôles de
chaque individu, visite d’un rucher.

Mercredi

24

Salix, le saule

Découvrons un arbre par le tressage de ses
branches.

Vendredi

26

Mercredi

30

Habitat - Cadre de vie
Prépare ton potager (2)
Plus d’infos sur
www.geotopia.fr ou au
03 21 616 006

Ces activités contribuent à la mise en oeuvre du Plan Climat et de la Trame Verte et Bleue du Pays de la Lys Romane.
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Jardins paysagers

Mars

Jan vi e r

Toute l’année ...

