G Activité gratuite  Réservation obligatoire

Les activités se déroulent en salle ou en extérieur selon les conditions météorologiques

Avril
Samedi 2 Bienvenue chez les hérissons

De petites boules «piquantes» filent entre les herbes du
jardin de Geotopia. Autour de jeux, de contes et d’un
atelier créatif, tentez de les rencontrer. En continu de 14h
à 18h. Tout public. Accès libre. G

Mardi 5 Les mardis Api : La conduite de
la ruche Warré
Discussion de saison et conseils apicoles, ouverte à
tous, animée par Ruches et Nature. à 18h30.G

Mercredi 6 Cire d’abeille

Venez explorer la ruche et créer votre propre
bougie en pure cire d’abeille. à 10h ou à 14h.
Enfants à partir de 6 ans. 3 €. 

Samedi 9 Rallye nature

Equipé de votre carte, partez sur les chemins à la
recherche du « Roi des mares » (parcours +/- 3,5km). En
continu de 14h à 17h. Tout public. Accès libre. G

Vendredi 29 Les vendredis de l’Astro :
Modification du champ magnétique de la
Terre

Origines et conséquences, répercussion sur la vie
quotidienne. Présentation animée par Didier Schreiner du
Club d’Astronomie Dunkerquois suivie d’observations aux
télescopes et lunettes. à 21h. G

Jeudi 26 Le rendez-vous du potager :
Réussir ses aubergines, tomates,
poivrons, piments
Discussion de saison dotée de bons conseils.
Animée par François Delepierre, jardinier
pratiquant la Protection Biologique Intégrée
des cultures. Ouverte à tous. à 18h30. G

Vendredi 27 Les vendredis de
l’Astro : Observer le ciel aux jumelles

Mai
Mardi 3 Les mardis Api : La division des
colonies

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

Lundi 9 Transit de la planète Mercure

Venez participer à l’observation* du passage de Mercure
devant le soleil. En continu de 14h à 17h. Tout public. En
accès libre. G
* Sous réserve de conditions météorologiques favorables

Lune, planètes et ciel profond, profitez au maximum de vos
jumelles en toute saison. Présentation animée par le club
d’astronomie de Mont-Bernenchon suivie d’observations
aux télescopes et jumelles. à 21h. G

Samedi 28 Stage auto-rénovation

Apprenez à poser vous-même une ventilation mécanique
contrôlée (VMC). Un installateur vous montrera les
points d’attention et les techniques à adopter. Stage en
partenariat avec l’Espace Info Energie et le Lycée du
bâtiment Flora-Tristan de Lillers. à 9h30. Tout public. 5€ 

		

Mercredi 13 Les épinoches

C’est la saison des «amours» chez ces petits poissons
d’eau douce, venez les découvrir. à 10h ou à 14h. Enfants
à partir de 6 ans. 3 €. 

Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5
Rendez-vous aux jardins

Jeudi 14 ou vendredi 15 Jupiter

Vacances scolaires (Zone B)

Profitez du télescope de Geotopia pour observer Jupiter, la
plus grosse planète du système solaire. à 20h30. Tout public
dès 8 ans. 3 €.

Vendredi 15 Je transforme les produits
locaux : le cresson

Découvrez comment sublimer et cuisiner un légume de
caractère, typique de notre territoire. Avec Bruno Decrock,
Greeter du V
P
© de Norrent-Fontes.
à 14h30. Adultes ou enfants accompagnés. 3 €. 

illage atrimoine

Samedi 16 P’tites grenouilles

Des milliers de petites pattes sautillent vers
les mares pour y plonger ... Que va-t-il se
passer ? Venez gagner votre diplôme « d’expert
grenouille ». En continu de 14h à 18h. Tout public.
Accès libre. G

Jeudi 28 Le rendez-vous du potager :
Bien choisir les aromatiques

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

JUIN

Mercredi 18 Animations enfants G

Sur la piste des coccinelles. à 14h.
La vie sous l’eau. à 15h30.

Jeudi 19 Visites guidées adultes G
Au coeur des roselières. à 9h30.
Mon jardin naturel. à 14h30.

Mardi 7 Les mardis Api : Construire
sa ruche Kényane ou TBH

Discussion de saison et conseils apicoles, ouverte à tous,
animée par Philippe Delplace apiculteur amateur. à 18h30.

G

Vendredi 20 Visites guidées G

Le réveil des oiseaux. Avec le Groupe Ornithologique et
Naturaliste du Nord-Pas-de-Calais. Adulte. à 8h.
Mon jardin naturel. Adulte. à 10h30.
Les chauves-souris. Tout public. à 21h.

Dimanche 22

La Grande Fête de
la Nature

Venez visiter un jardin naturel et créatif, et
échanger avec les jardiniers de Geotopia. En
continu de 14h à 18h. Tout public. En accès
libre. G
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Durant cette journée festive, participez à de nombreuses
animations et devenez un explorateur de la nature.
Passez votre diplôme d’ânier, partez à la pêche, goûtez
des sirops de plantes ‘sauvages’, enquêtez sur les abeilles,
coccinelles et les papillons, photographiez les oiseaux ...
En continu de 10h à 18h. Tout public. Accès libre. G
(Programme complet à venir sur www.geotopia.fr)

Vendredi 24 Les vendredis de l’Astro :
La physique des trous noirs pour les
‘débutants’

Qu’est-ce qu’un trou noir et comment ça fonctionne ?
Présentation animée par le club d’astronomie de MontBernenchon suivie d’observations aux télescopes et
jumelles. à 21h. G

Jeudi 30 Le rendez-vous du potager :
Bien gérer l’arrosage des cultures

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

G

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

Centre de documentation

Vous êtes enseignant ? Étudiant ? Jardinier ? Curieux de
la nature ? Le centre de documentation vous propose une
grande variété de documents spécialisés dans les domaines
de l’environnement et de la nature : milieux naturels,
faune et flore, jardinage naturel, habitat, astronomie,
éducation à l’environnement... Un large choix de 550 livres
et magazines est à la disposition de tous les publics, en
consultation sur place en libre d’accès. G

EcoLodges de la Lys
Les

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.

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.

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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