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

Renseignements
pratiques
Le

programme trimestriel

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.

- Energie

Pour obtenir des conseils neutres et gratuits
sur les économies d’énergie dans l’habitat
(isolation, chauffage, aides financières,
professionnels qualifiés …), prenez rendezvous 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

L es

partenaires de ce programme

- 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 vous aider à
réussir votre projet de construction/rénovation de votre
habitat et/ou d’aménagement de votre jardin. Réservé
aux projets situés 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

EcoLodges de la Lys
Les

Les

horaires d’ouverture

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 dimanche (hors évènement)
Du mardi au vendredi : 9h30 - 12h / 13h30 - 18h00
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 anuelle du 1er
décembre au 31 janvier 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
au 31 janvier inclus.

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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Hiver

Février > Mars 2016

G Activité gratuite Réservation obligatoire
Les activités se déroulent en salle ou en extérieur selon les conditions météorologiques

Samedi 6 Créer votre nichoir
à mésanges

L’éco-conseil

Chaque mois à partir de février, découvrez
sur www.geotopia.fr et notre page
facebook un nouveau conseil pour
consommer moins d’énergie et préserver
la biodiversité au quotidien.

Appel à projets jardin

Cette année encore nous lançons un appel
à projets auprès des professionnels et
enseignants pour aménager un nouveau
jardin thématique.
Toutes les infos sur www.geotopia.fr.
Crédit photo Dominique Chaud

Vacances scolaires (Zone B)

Samedis Découvertes

Geotopia vous invite chaque samedi des
vacances scolaires pour des ateliers
ludiques et familiaux autour de la nature.
Profitez-en c’est gratuit et
en accès libre.

Le printemps est proche et les oiseaux des
jardins comptent sur vous pour leur créer
une maison sur mesure. Participez à 3 ateliers
pour observer, identifier et créer un nichoir
original. En partenariat avec le Conservatoire des
espaces naturels du Nord et du Pas-Calais.
En continu de 14h à 17h. Tout public. Accès libre. G

Mardi 9, mercredi 10, jeudi 11
ou vendredi 12 Etoiles d’hiver

Créez votre carte du ciel et partez observer les étoiles de
la nébuleuse d’Orion grâce au téléscope de Geotopia. à
18h30. Tout public. 3 €.

Mercredi 10 Petits plats pour les oiseaux
L’hiver n’est pas encore fini, les oiseaux ont besoin de vous
pour résister au froid. Venez leur concocter un menu 4
étoiles. A 10h ou à 14h. Enfants à partir de 6 ans. 3 €. 

Samedi 13 Abeille sauvage

février
Mardi 2 Les mardis Api :
« Bien préparer sa saison apicole »

A partir de 2016, un nouveau temps d’échange vous est
proposé à Geotopia sur la thématique de l’apiculture.
Chaque mois, un sujet de saison ou en lien avec l’actualité
vous sera exposé et sera suivi par un temps de questionsréponses.
Discussion de saison et conseils apicoles, ouverte à tous,
animée par Ruches et Nature. A 18h30.G

Vacances scolaires (Zone B)

Samedi 6 Ma maison est-elle bien isolée ?

Tentez de gagner* une visite de lecture de perte de chaleur
de votre logement (à l’aide d’une caméra thermique) en
participant à une balade thermique où plusieurs maisons
seront examinées à l’aide d’une caméra thermique par
le conseiller Info Energie, Maximilien Fériau. Les maisons
filmées apparaitront colorées et vous pourrez voir en
temps réel leurs pertes de chaleur.
A 9h30.G
*Tirage au sort réservé aux participants
résidant sur le Pays de la Lys romane.

Mais qui s’amuse à boucher les trous sous les
fenêtres ? Découvrez durant 3 ateliers la vie
trépidante d’une abeille sauvage et repartez
avec un abri pour votre nouvelle voisine.
En continu de 14h à 17h. Tout public.
Accès libre. G

Mercredi 17 Empreintes végétales

Fusain, craie… Découvrez toutes les techniques de prise
d’empreintes sur les troncs et feuilles des arbres de
Geotopia. A 10h ou à 14h. Enfants à partir de 6 ans. 3 €. 

Samedi 20 Je transforme
les produits locaux : le lait

Apprenez à réaliser en famille vos
préparations à base du lait des plaines de la
Lys. Création de beurre et de fromage. Avec
la Ferme Berlette. De 10h à 12h. Adultes ou
enfants accompagnés. 3 €. 

Samedi 20 Chouette et hiboux

Hou-hou… Reconnaissez-vous ce chant ? Devenez un expert
des rapaces nocturnes grâce à nos ateliers: décortication de
pelotes, création d’un appeau et jeux de reconnaissance.
En continu de 14h à 17h. Tout public. Accès libre. G

Jeudi 25 Le rendez-vous du potager :
« Tailles : fruitiers et arbres d’ornement »

Discussion de saison dotée de bons conseils. Animée par
François Delepierre, jardinier et producteur professionnel
pratiquant la Protection Biologique Intégrée des cultures.
Ouverte à tous. A 18h30. G

Vendredi 26 Les vendredis de l’Astro :
« Bien choisir son premier télescope »

Venez découvrir comment bien s’équiper pour démarrer
l’observation du ciel, éviter les pièges et se poser les
bonnes questions. Présentation animée par le club d’astronomie de Mont-Bernenchon suivie d’observations aux
télescopes et lunettes. A 21h. G

		MARS
Mardi 1: Les mardis Api :
le nourrissage de stimulation

Discussion de saison et conseils apicoles, ouverte à tous,
animée par Ruches et Nature. A 18h30.G

Vendredi 25
Les vendredis de l’Astro :
« Qu’est ce qu’une étoile ? »

Apprenez tout des étoiles : de quoi sontelles constituées ? Comment fonctionnentelles ? Comment peuvent-elles naitre ou
mourir ?
Présentation animée par Michel Pruvost du Groupement
d’Astronomes Amateurs Courrièrois suivie d’observations
aux télescopes et lunettes. A 21h. G
Crédit photo: Sébastien Gazé

Jeudi 31 Le rendez-vous du potager :
« Les outils du jardinier, la culture des
pommes de terre »
Discussion de saison dotée de bons conseils. Animée par
François Delepierre, jardinier et producteur professionnel
pratiquant la Protection Biologique Intégrée des cultures.
Ouverte à tous. A 18h30. G

Les ateliers du pays de la Lys Romane
Grâce au programme « Fruitiers du terroir » le Pays de la
Lys romane vous permet d’obtenir des informations sur la
création et l’entretien de vergers grâce à des stages de
greffe et des démonstrations de taille sur les 11 vergers
communaux et intercommunaux.

Stages de greffe sur table

Ouverts aux adultes débutants, ces stages vous permettront
d’acquérir les bases des techniques de multiplication. G

Démonstration de taille d’arbres fruitiers

Ouverts à tous, ces rendez-vous seront l’occasion
d’observer les techniques de taille et d’échanger avec des
spécialistes. G
Informations et inscriptions : 03 21 54 60 70

