LES RENDEZ-VOUS
de la saison

Nuit

29 de la

août

Chauvesouris

- Fabrication de gîtes
- Projection - Expositions
- Randonnée nocturne
...

n°9

Vendredi

03

Les

Info Energie

Point conseils, sur RDV. Gratuit. Adultes.

Les

Stage de 4 ateliers pratiques pour
déguster les vertus de quelques plantes
oubliées. Adultes.

07, 08, 10, 11

L’été au fil des feuilles

Stage de 4 ateliers pratiques pour découvrir la
diversité des plantes de chez nous. Enfants et
familles.

Mercredi

15

Papillons ensemble !

18

Une ‘‘mauvaise’’ herbe,
ça n’existe pas ...

22

25

Atelier pratique pour se préparer à la nuit des
étoiles. Enfants et familles.

Randonnée nocturne

Proposée par la ‘‘guide de randonnée’’ du
Pays de la Lys romane. Tous publics.

15 et dimanche 16

Un pas vers la nature

Balade guidée pour explorer les richesses
naturelles proches de chez vous. Tous publics.

18, 19, 21, 22

La nature à la loupe

Stage de 4 ateliers pratiques ayant pour
thème la nature vue sous les loupes de
GEOTOPIA. Enfants et familles.

26

Où sont passées nos
coccinelles ?

c

Observations du ciel à l’observatoire de
GEOTOPIA, avec le Club astronomie de MontBernenchon. En soirée. Tous publics.

26

Un pas vers la nature

12

Atelier d’exploration et d’observation
d’organismes vivants au bord de l’eau.
Enfants et familles.

Mercredi

24 et samedi 25

Dimanche

Visite guidée des bâtiments ‘‘H.Q.E.’’ de
GEOTOPIA. Adultes.

Les

Un mobile planétaire

La nuit des étoiles

08

Habitat écologique

Samedi

Atelier de création d’œuvres vivantes. Enfants
et familles.

Vendredi

Un atelier photo pour observer la nature de
près ! Enfants.

Grenouilles et Cie ...

Créa’ Nature

Samedi

05

Fleurs en macro

Mercredi

Atelier pratique pour apprendre à reconnaître
et utiliser les indésirables du jardin. Adultes.

Mercredi

Mercredi

Samedi

Atelier découverte pour voir autrement le plus
bel insecte du jardin. Enfants et familles.

Samedi

28, 29, 31, 1er

Cuisinons la nature

Visite guidée des jardins de GEOTOPIA à
la recherche des bêtes à pois. Enfants et
familles.

Dimanche

Septembre
Samedi

05

Recycl’ Art

Atelier de fabrication de papier recyclé
décoré d’éléments naturels. Enfants et
familles.

Mercredis

09 et 16

A la rencontre des fruits
sauvages

Atelier de découverte et de dégustation de
baies trouvées au bord des chemins.
Enfants et familles.

Samedi

2 0 0 9

Août

Juillet

12

Composter au quotidien

Atelier pratique animé par C. Merlin (CAL).
Adultes.

Dimanche

13

Un pas vers la nature

Balade guidée pour explorer les
richesses naturelles proches de chez vous.
Tous publics.

Vendredi

18

Habitat Cadre de vie

Point conseils, sur RDV. Gratuit. Adultes.

Samedi

19

Randonnée gustative

Proposée par la ‘‘guide de randonnée’’ du
Pays de la Lys romane. Tous publics.

Mercredis

23 et 30

Autour des courges

Atelier pratique pour fêter les cucurbitacées sous toutes leurs formes ! Enfants et
familles.

30

Un pas vers la nature

Balade guidée pour explorer les richesses
naturelles proches de chez vous. Tous publics.

Balade guidée pour explorer les richesses
naturelles proches de chez vous. Tous publics.

RENSEIGNEMENTS et RESERVATIONS

Rue des écoles. 62 350 Mont-Bernenchon. Tél. : 0321 616 006 . E-mail : geotopia@cc-artois-lys.fr. www.geotopia.fr
Ces activités contribuent à la mise en oeuvre du Plan Climat et de la Trame Verte et Bleue du Pays de la Lys Romane.

La lettre d'information

PROGRAMME d’été

Cet été, GEOTOPIA et ses
partenaires vous invitent à
vous ‘‘renaturer’’ au coeur
des zones humides, en
participant aux activités
ludiques (stage, randonnée
nature, atelier...) prévues au
programme.
Pour cette saison estivale,
l’équipe de GEOTOPIA vous
propose un nouveau rendezvous: ‘‘un pas vers la nature’’,
une balade guidée pour
flâner naturellement le
dimanche en famille, tout en
découvrant la singularité des
espaces de nature en ArtoisLys. Près de 80 espèces
d’oiseaux peuvent être
observées chaque année à
Mont-Bernenchon ! Pour les
connaître, des balades
guidées jusqu’à l’observatoire
ornithologique sont
proposées au programme.
Et comme la nature vit aussi
la nuit, GEOTOPIA fête les
étoiles et les chauve-souris
en juillet et en août avec des
activités pour toute la famille.
D’autres rendez-vous sont
proposés au dos de cette
lettre. Inscrivez-vous dès à
présent !

L’une des premières photos prise
par le télescope de GEOTOPIA :
la galaxie spirale ‘‘m81’’

C’est en se calant sur le
rythme des saisons que
GEOTOPIA vous fait
découvrir les liens qui
nous unissent à la nature :
le CIEL en automne, le SOL
en hiver, l’EAU au
printemps, et la VIE en été.

La VIE

L’espèce humaine doit son apparition à l’étonnante diversité d’autres êtres
vivants qui l’ont précédée dans l’histoire de l’évolution de la vie sur Terre.
‘‘ L’homme n’est qu’une étape récente de l’évolution, la dernière grande
invention dans l’histoire de la vie’’, selon le célèbre botaniste-écologue
Jean-Marie Pelt.
L’homme vit aujourd’hui sur la planète avec près de 5 à 30 millions d’espèces vivantes où seulement un dixième est connu de la communauté scientifique. Et nous ne pouvons évidemment savoir combien nous sont encore
inconnues. Plusieurs millions, peut-être, surtout parmi les insectes. Ce
foisonnement de vie c’est la ‘‘biodiversité’’ ou plus simplement la nature.
Nos relations avec elle ont bien changé : hier chaque homme ‘‘exploitait’’
un environnement local. Aujourd’hui l’espace de vie de chaque individu
consomme des ressources planétaires, mais seule une poignée d’espèces
végétales et animales assure la totalité de la nourriture humaine.
Mais où est passée cette biodiversité que nos ancêtres trouvaient dans
la nature ? Existe-t-elle encore aujourd’hui ? Avec la visite des jardins de
GEOTOPIA, remettez en cause vos acquis en redécouvrant par exemple une
‘‘mauvaise’’ herbe décorative et médicinale telle que la consoude, des
associations de légumes semés par les enfants, les grenouilles et les
libellules autour des mares … et les pelouses fleuries d’insectes
pollinisateurs !
Retrouvez avec GEOTOPIA la biodiversité au travers des stages et ateliers
proposés cet été. Etes-vous prêts à manger une salade de mauve et de
houblon à la mode carolingienne ?
L’été vous donne envie de 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 !

Photo Observatoire GEOTOPIA- C.Artois-Lys L. Maameri, Club astro Mont-Bernenchon

www.geotopia.fr

Le mot de
Geotopia

Tarifs d’accès

Horaires d’ouverture

- Visites du site : entrée libre
- Expositions, conférences : entrée libre
- 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

En été, GEOTOPIA vous accueille du mardi
au dimanche, aux horaires suivants :
- Du mardi au samedi de 14h00 à 18h00 et
de 14h30 à 18h30 le dimanche.
- Le mercredi : de 9h30 à 12h00
- Le samedi et dimanche : de 10h30 à 12h30.

Bon
à savoir ...
Pour recevoir sur votre boîte mail les

lettres d’information trimestrielles de
GEOTOPIA, inscrivez-vous simplement à
l’adresse : geotopia@cc-artois-lys.fr
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