LES RENDEZ-VOUS
de l’hiver
Mars

Février
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Mercredi

01 et mercredi 08

Les experts du sol
Samedi

04

Faune du sol

Venez observer les travailleurs du sol.
De 10h00. à 12h00 Tarif: 3€.

Mercredi

15 et mercredi 22

Les experts du sol

Regarde sous tes semelles et deviens le spécialiste
du sol. De 14h30 à 16h30. Tarif: 3€.

Vendredi

17

Habitat - Cadre de vie

Point conseil sur RDV (Habitants d’Artois-Lys).

Vendredi

24

Ciel nocturne

Observation astronomique en coordination avec le
Club d’astronomie de Mont Bernenchon. Gratuit.

Semaine de l

28, mercredi 29, jeudi 01

Terre & sol

Découvrez le torchis et la terre crue...
De 14h30 à 16h30. Tarif: 3€.

Samedi

03 mars

Ma terre première

Visite de l’exposition du Forum Départemental
des Sciences.
Tarif et horaire communiqués lors de la
réservation. Places limitées.

Viens créer une mini usine à recycler.
De 14h30 à 16h30. Tarif: 3€.

08

Besoin d’un composteur?

Comment créer un composteur efficace et pas
cher. De 14h30 à 16h30. Tarif: 3€.

Samedi

10

Fréquence Grenouille

Sortie crépusculaire. De 18h30 à 20h00. Gratuit.

Mercredi

14

Art & Saule

Atelier de tressage de saule vivant.
De 14h30 à 16h30. Tarif: 3€.

16

Habitat - Cadre de vie

Point conseil sur RDV(Habitants d’Artois-Lys).

Mercredi

21

Atelier de Binette

Cette année qui aura le plus goûteux des potirons?
De 14h30 à 16h30. Tarif: 3€.

Samedi

24

Sortie oiseaux

Saule buissonnant et oiseaux insectivores.
De 9h00 à 11h30. Tarif 1.5€.

Mercredi

Infos et réservations
www.geotopia.fr ou
03 21 616 006

07

Composteur miniature

Vendredi

a terre

Mardi

A chaque saison ses constellations. Venez les
observer lors d’une balade étoilée. Tarif: 1.50€.

Jeudi

28

Armoire à abeilles

Équipé d’éprouvettes, crée un gîte à abeilles et
guêpe solitaire. De 14h30 à 16h30. Tarif: 3€.

Vendredi

30

Ciel nocturne

Observation astronomique en coordination avec le
Club d’astronomie de Mont Bernenchon. Gratuit.

Samedi

- Vannerie pour la maison
- Art au jardin
- Création de vos propres boutures
...
En partenariat avec
l’Atelier paysage Hortus

02

Constellations d’hiver
Mercredi

Journée
du saule

31

Vous aspirez à un jardin
plus naturel?
Formation
Jardinage biologique
Vous aimez jardiner et vous êtes à la recherche de techniques permettant de mieux respecter l’équilibre de votre jardin?
Geotopia, en partenariat avec le Jardin du
Lièvre, vous propose une initiation qui vous
donnera les clefs pour mieux connaître votre
sol, respecter les affinités entre les végétaux
ou soigner vos plantes par les plantes.
Dates: les samedis 11 et 18 février, 10 et 31 mars
et 21 avril.
Public débutant. Gratuit.

Vous souhaitez
construire ou rénover?
Habitat - Cadre de vie
En 2012, 8 permanences animées par une
équipe de professionnels vous sont proposées à Geotopia pour améliorer votre
habitat et votre jardin ou vous conseiller
dans un projet de construction ou
d’aménagement.
Sur rendez-vous (Habitants d’Artois-Lys).
Gratuit.

Vous êtes un adepte
des bulletins météo?
Récoltez des données, réalisez vos prévisions, créez vos capteurs, photographiez
les nuages...
Chaque samedi, de 10h00 à 12h00, participez aux
ateliers de météorologie.
En partenariat avec le Club Scientifique des Radioamateurs d’Artois Lys. Sur inscription. Tarif: 3€

Nos partenaires de la saison :

Apiculture

Travaux au rucher et visite de printemps.
De 14h30 à 17h00. Tarif: 3€.

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.

2 0 1 2

Regarde sous tes semelles et deviens le spécialiste
du sol. De 14h30 à 16h30. Tarif: 3€.

Vendredi

Samedi
17 mars

La lettre d'information

www.geotopia.fr

Le mot de
Geotopia
Cette année encore vous avez
été près de 7000 à avoir
participé aux activités ou être
venus vous balader sur les
sites naturels et dans les
jardins de Geotopia.
En 2012, toute l’équipe vous
a concocté une nouvelle fois
un programme original. Dès
février, les jardins seront de
nouveau mis à l’honneur avec
le démarrage d’un cycle de
formation sur le jardinage
biologique, et la création de
nouveaux espaces par des
habitants du territoire. Un
carré «petits fruits» réjouira
les gourmands et en cette
année de «l’énergie durable
pour tous », un espace sera
dédié aux plantes ou arbustes utilisés comme ressources
énergétiques.
Dès le printemps, surveillez
votre boîte aux lettres pour y
découvrir notre nouvelle lettre
d’info entièrement relookée.
Le pôle apicole de Geotopia
sera également renforcé par
une miellerie «partagée» et
une nouvelle session de
formation en apiculture dès
septembre 2012.
Enfin pour les astronomes, la
Nuit des étoiles en août
s’annonce riche en échanges
et observations mais c’est en
automne que le programme
nocturne sera étoffé
d’animations et de formations.
En 2012, quelles que soient
vos affinités avec la nature ou
l’environnement, Geotopia sera
l’appui de vos projets.

PROGRAMME de l’hiver

Atelier jardin thématique 2011: création du carré prêles d’ornement.

Tarifs d’accès 2012 Horaires d’ouverture
- 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.

De février à mars GEOTOPIA vous
accueille aux horaires suivants :
- Le mardi, jeudi et vendredi:
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
- Le mercredi:
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
- Le samedi : de 9h30 à 12h30

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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