TOUTE L’ANNÉE ...
Visite libre

Découvrez des jardins thématiques écologiques et une
architecture innovante intégrant l’énergie solaire. Accès
en visite libre durant les heures d’ouverture. G.

Informations-conseils
- Energie

Pour obtenir des conseils neutres et gratuits sur
les économies d’énergie dans l’habitat (isolation,
chauffage, aides ﬁnancières, professionnels
qualiﬁés …), prenez rendez-vous avec le conseiller
énergie du Pays de la Lys romane. Réservé aux
habitants d’Artois-Lys et d’Artois Flandres. Avec
ou sans rendez-vous le 2ième et 4ième mardi du
mois toute la journée, et les quatre premiers
mercredis matin. Tél: 06 12 65 77 22. G

Renseignements
pratiques
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La Maison de la Nature

La Communauté Artois-Lys et ses partenaires proposent
chaque trimestre de l’année un programme d’activités
à thèmes sur la nature et l’environnement. Ces activités
s’adressent aux particuliers.
Nos programmes d’activités sont consultables sur notre
site internet et sur notre page Facebook.

- Habitat - Jardin

Selon vos besoins, un à quatre professionnels spécialisés
en droit des sols, architecture, assainissement et
aménagement paysager, sont à votre disposition pour
toutes idées, informations et conseils pour réussir votre
projet de construction/rénovation de votre habitat et/ou
d’aménagement de votre jardin. Réservé aux projets sur
Artois-Lys. Sur rendez-vous. G

- Environnement

Le centre de ressources permet à chacun de trouver
l’information ou le support pédagogique recherché sur
l’environnement et la nature. Les animateurs de Geotopia
sont présents pour répondre à vos questions et vous
accompagner dans vos recherches. Avec ou sans rendezvous. Tous publics. G

EcoLodgesde la Lys
Les

EN

P É R I O D E S C O L A I R E (ZONE B)

EN

P É R I O D E D E S V A C A N C E S S C O L A I R E S (ZONE B)

Du lundi au vendredi : 9h - 12h / 13h30 - 17h30
Fermé le samedi et le dimanche (hors évènement)

n°34

Du mardi au vendredi : 9h30 - 12h / 13h30 - 18h
Le samedi : 10h - 12h30 / 14h - 18h30
Fermé le dimanche et le lundi (hors évènement)

Fermeture les jours fériés. Fermeture à 16h30 la veille
de fête légale et jour férié. Fermeture annuelle du 01
décembre 2015 au 31 janvier 2016 inclus.

Optez pour un séjour nature et insolite à proximité de
Geotopia. Deux écogîtes en bois vous accueillent avec
le confort nécessaire pour une à trois nuitées. Situés
à proximité du canal «d’Aire à La Bassée», de réseaux
cyclables et d’itinéraires de randonnée, ils constituent dès
lors une solution idéale pour un séjour dans la vallée de la
Lys. 36 euros la nuitée dans un écogîte (1 à 4 personnes).
Renseignements et location auprès de Lys sans Frontières,
au 03 28 44 02 06 ou sur www.lys-sans-frontieres.org.
Fermeture annuelle du service de location du 1er décembre
2015 au 31 janvier 2016 inclus.

programme

La Maison de la Nature

Automne

Octobre > Novembre 2015
Visites - Informations - Conseils
Ateliers - Stages d’initiation Sorties guidées - Observations Evènements …

RUE DES ÉCOLES
62 350 MONT-BERNENCHON
Tél. 03 21 616 006
E-mail : geotopia@cc-artois-lys.fr

www.geotopia.fr
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 Réservation obligatoire 24h avant l’activité G Gratuit
En cas de condition météo défavorable, les activités se dérouleront en salle

STAGE D’INITIATION À
L’APICULTURE

Jeudi 22 Balade nature à
Lillers : magniﬁques arbres

De janvier à octobre 2016, initiez-vous à
la conduite de ruches lors de 12 séances
pratiques et théoriques. Stage organisé en
partenariat avec Ruches et nature et le Rucher
de la rivière aux roseaux. Informations auprès
de Geotopia.

C’est la période idéale pour récolter les
feuilles tombées des arbres des Parcs
Trystram et du Brûle. Découvrez les astuces
pour identiﬁer les arbres et conserver les
couleurs de leurs feuilles. 5 Km. À 9h30. Tout
public. 1,5 €. 

Samedi 31 L’énigme du

samedi

Venez mener l’enquête, relever les
indices et découvrir qui est le coupable.
En continu de 14h à 17h. Tout public.
Accès libre. G

EN NOVEMBRE ...

Crédit photo: Dominique Chaud.

EN OCTOBRE ...

Samedi 24 STAGE D’INITIATION
« SCULPTER LA TERRE »
Venez vivre une expérience plastique en
compagnie de Vincent Kra, archi-sculpteur,
et créer selon votre inspiration votre propre
sculpture contemporaine en torchis. De 14h
à 16h30. Adultes ou enfants accompagnés.
5 €. 

Vendredi 9 Fête de l’énergie !

G

Samedi 24 STAGE D’INITIATION
« LES GRIVES ET AUTRES TURDIDÉS »

Samedi 7 Visite d’une centrale solaire
citoyenne

Samedi 24 Un samedi astrophoto

Le Club d’astronomie de Mont-Bernenchon vous invite au «Salon
de l’astrophotographie» à la salle communale ‘Les libellules’ et
à Geotopia à Mont Bernenchon.
- ateliers pratiques : bricolage astro, timelapses, photo solaire,
planétaire et grand champ …
- exposition des photos récentes réalisées par les membres du
Club et leurs invités.
- présentation du matériel d’observation de
l’observatoire de Geotopia
En continu de 14h à 18h. Accès libre. G
Retrouvez le programme complet sur http://
astromontbernenchon.free.fr.

Samedi 17 STAGE D’INITIATION
« UN JARDIN COLORÉ EN HIVER »
Apprenez à agrémenter vos massifs pour
les embellir l’hiver: écorces colorées,
graminées... Stage (1/2 journée) organisé
en partenariat avec Le Jardin du Lièvre.
A 14h. 5 €. 
Crédit photo: Benoît Destiné.

Samedi 17 Un samedi branché

Venez jouer avec les feuilles d’automne et créer un herbier
original. En continu de 14h à 17h. Tout public. Accès libre. G

Crédit photo: Sébastien Gozé.

Mercredi 28 L’atelier nature : artistes en
herbe

Mardi 20, mercredi 21, jeudi 22 ou
vendredi 23 : un œil sur la lune

Venez découvrir comment la nature peut devenir un support
artistique et ludique. A 10h ou à 14h. Enfants à partir de 6
ans. 3 €. 

Explorez les cratères de notre satellite grâce au télescope
de Geotopia. A 18h30. Tout public. 3 €.

Mercredi 21 L’atelier nature : traces des
sous-bois

Jeudi 29 Le rendez-vous du potager :
« Comment récolter et conserver les
légumes d’hiver »

Devenez le ‘‘Sherlock Holmes’’ de la forêt et partez à la
recherche du croqueur poilu. A 10h ou à 14h. Enfants à
partir de 6 ans. 3 €. 

Informez-vous sur les possibilités de produire de l’énergie
renouvelable en vous associant à d’autres habitants et pour
devenir éventuellement copropriétaire d’une installation.
Soirée organisée en partenariat avec Energethic dans le
cadre du mois de l’économie sociale et solidaire. À 18h30.

Crédit photo: Vincent Kra.

Apprenez à mieux connaître et à observer les oiseaux de chez
vous. Découvrez leur comportement, leur cycle de vie et les
moyens de les identiﬁer. En partenariat avec le GON. De 9h à
12h. A partir de 16 ans. 5 €.

Vacances scolaires (Zone B)

Vacances scolaires (Zone B)

Retrouvez à travers de nombreux ateliers et stands
professionnels, les multiples manières de parvenir à un
logement confortable et sobre en énergie :
- ateliers pratiques : poses d’isolation, d’enduit, et de
membrane d’étanchéité, fabrication d’une peinture à
l’ocre, utilisation d’une caméra thermique
- stands d’informations : isolation, étanchéité, chauffage,
auto-construction, thermographie aérienne
- présentation des aides ﬁnancières locales et nationales
Salon organisé par le lycée Flora Tristan à Lillers en
partenariat avec l’Espace Info Energie du Pays de la Lys
Romane. De 10h à 19h au lycée. Programme complet sur
http://ﬂoratristan-lillers.over-blog.com, ou sur www.ccartois-lys.fr. G

Vendredi 6 L’énergie solaire et solidaire

Discussion de saison dotée de bons conseils, ouverte à
tous. À 18h30. G

Vendredi 30 Les vendredis de l’astro :
« Où sont passées les étoiles ? »

Présentation animée par Carine Souplet, journaliste
scientiﬁque pour la revue Astronomie Magazine et membre
de l’Association Nationale de la Protection du Ciel et de
l’Environnement Nocturne. Observez ensuite le ciel aux
télescopes et lunettes. À 21h. G

Visitez la première centrale photovoltaïque du département
créée par des habitants, des associations, des entreprises,
des clubs d’investisseurs et une commune. Organisé dans le
cadre du mois de l’économie sociale et solidaire. Horaire
donné lors de l’inscription. G

Samedi 21

Réduire, trier, réutiliser… Rien
ne se perd, tout se transforme!
Durant une journée venez
dégoter à Geotopia les trucs
et astuces de nos partenaires
dégourdis : distribution
gratuite de compost, ateliers
enfants et familles.
Organisée dans le cadre de la Semaine Européenne de
Réduction des Déchets en partenariat avec les acteurs
locaux. Accès libre. En continu de 10h à 17h.G

Jeudi 26 Le rendez-vous du potager :
« Cultiver et cuisiner vos tubercules,
racines, et légumes oubliés »

Discussion de saison dotée de bons conseils, ouverte à tous.
À 18h30. G

Vendredi 27 Les vendredis de
l’astro :
« Réussir facilement une photo
du ciel nocturne »

Apprenez à photographier les astres avec
votre appareil photo familial. Présentation
animée par le Club d’astronomie de MontBernenchon suivie d’observations aux télescopes
et lunettes. À 21h. G
Crédit photo: S. Beaucourt/lecielenquestions.blogspot.fr.

