toute l’année

Visite du Jardin
Venez-vous balader dans un jardin créatif, ornemental
et potager, qui concentre près de 400 variétés de plantes
mises en scène par thématique. On y trouve entre autres
des aromatiques, des graminées, des petits fruitiers et des
plantes vivaces décoratives ...
Dès à présent, ne manquez
pas de découvrir ‘la
ronde des précieuses’,
le nouveau jardin des
légumineuses, créé en
2016.
Aussi, Geotopia vous
propose une exposition sur ces
plantes aux vertus exceptionnelles!

Renseignements
pratiques
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 le 15 juillet 2016 et les jours fériés. Fermeture
à 16h30 la veille de fête légale et jour férié. Fermeture
anuelle du 1er décembre au 31 janvier inclus.

L es

partenaires de ce programme

Accès en visite libre durant les heures d’ouverture. G

Informations - Conseils
Espace info énergie

Pour obtenir des conseils neutres et gratuits
pour réaliser des économies d’énergie, prenez
rendez-vous avec le conseiller énergie du Pays
de la Lys romane. Tél.: 06 12 65 77 22. G

Habitat - Jardin

Selon vos besoins, des professionnels spécialisés sont à
votre disposition 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 au 03 21 616 006. G

P lan d ’ accès

Centre de documentation

Un large choix de 600 livres et magazines est à la disposition
de tous les publics, en consultation sur place en libre
d’accès. G

37

EcoLodges de la Lys

été

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.

Juillet > Septembre 2016

rue des écoles - 62 350 MONT-BERNENCHON
Tél. 03 21 616 006
E-mail : geotopia@cc-artois-lys.fr
www.facebook.com/geotopia.cal

www.geotopia.fr
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G Activité gratuite  Réservation obligatoire

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

Cet été, en famille ou entre amis, partez

Samedi 30 De l’herbe à
l’assiette

explorer les richesses naturelles qui se
cachent dans les herbes sauvages des
prairies et bords des chemins. Rendezvous à Mont-Bernenchon !

Des moutons d’Ouessant et Solognots sont
en plein travail dans le jardin de Geotopia.
Venez découvrir l’éco-pâturage et goûter
des fromages de brebis. En continu de 14h à
18h. Tout public. Accès libre. G

Juillet

Discussion de saison et conseils apicoles, ouverte à tous,
animée par le Conservatoire des espaces naturels du Nord et
du Pas-de-Calais. à 18h30. G

Samedi 9 Où se cache Monsieur Belon ?

Pour bien démarrer les vacances, partez en animation
entre canal et prairie à la recherche du plus grand des
canards de notre ‘coin’. Animations organisées dans le
cadre des Fêtes de la Lys et du canal d’Aire à la Bassée. En
continu de 14h à 18h. Tout public. Accès libre. G

Mercredi 3 Space rocket

3..2..1..0! Partez à la conquête de l’espace grâce à votre
fusée à eau. à 10h ou à 14h. Enfants à partir de 6 ans. 3 €. 

Samedi 6 Nuit des étoiles

Mercredi 13 Création colorée

De 14h à 18h en continu : atelier créatif «constellations»,
création de ‘mini’ fusées et observation du soleil.
à 20h30 : conférence «Au fil de l’eau : la recherche de la
Vie». A partir de 12 ans.
De 22h00 à minuit en continu :
-projection animée du ciel sur grand écran en extérieur,
-observation à l’oeil nu, aux télescopes et aux lunettes,
-rencontre avec des astronomes amateurs, présentation du
matériel, prise d’images en direct.
Organisée en partenariat avec le Club
d’astronomie de Mont-Bernenchon dans
le cadre de l’évènement ‘Les Nuits des
étoiles’. Tout public. Accès libre sauf
conférence. G

Grâce à des recettes magiques, transformez
les plantes du jardin en colorations naturelles.
à 10h ou à 14h. Enfants à partir de 6 ans. 3 €. 

Samedi 16 Bleuet et vipérine

Couleurs, pétales, sépales... Apprenez à reconnaitre
facilement les fleurs des prés et repartez avec votre
composition fleurie. En continu de 14h à 18h. Tout public.
Accès libre. G

Mercredi 20 Le bal des crapules

Voleurs, gobeurs, croqueurs, chapardeurs ... Devenez
l’avocat des pires ‘mal-aimés’ de nos campagnes. à 10h ou
à 14h. Enfants à partir de 6 ans. 3 €. 

Une partie des animations est soumise aux
conditions météorologiques.

Samedi 23 Les oreilles des Garennes

Mercredi 10 Poule ou coq ?

Des boules de poils sautillent dans les pâtures de Geotopia.
Grâce à des ateliers ludiques et créatifs, découvrez ce
qu’il se passe au fond de leur terrier. En continu de 14h à
18h. Tout public. Accès libre. G

Des oeufs ont été retrouvés dans les prés : qui a bien pu les
oublier ? Venez mener l’enquête. à 10h ou à 14h. Enfants à
partir de 6 ans. 3 €. 

Samedi 13 Brin dessus, brin dessous

Mercredi 27 La dure vie des limaces

D’atelier en atelier, échauffez-vous les doigts et venez
réaliser des créations en tressant l’osier, la paille et le
jonc. Création pour les enfants. En continu de 14h à 18h.
Tout public. Accès libre. G

Suivez la trace baveuse de cet animal à
tentacules et tentez de percer son grand
secret. à 10h ou à 14h. Enfants à partir de
6 ans. 3 €. 

Mercredi 17 Air pissenlit

Embarquez pour un voyage mouvementé sur la route des
graines. à 10h ou à 14h. Enfants à partir de 6 ans. 3 €. 
Vacances scolaires (Zone B)

Vacances scolaires (Zone B)

Vendredi 26 Les vendredis de l’Astro
spécial été : des étoiles et des chauves-souris

Samedi 20 Un régime de chenille

Découvrez le menu 100% végétal de ces drôles d’insectes.
Quelles sont leurs plantes préférées ? Comment leur laisser
une place au jardin ? En quoi vont-elles se transformer ? ...
En continu de 14h à 18h. Tout public. Accès libre. G

Mercredi 24 Sirop de sureau

Partez à la cueillette des grappes noires des haies pour les
transformer en jus sucré. à 10h ou à 14h. Enfants à partir
de 6 ans. 3 €. 

Vacances scolaires (Zone B)

Mardi 2 Les mardis Api : abeille
domestique et abeille sauvage

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

- Partez en balade nature en attendant que les premières
étoiles illuminent le ciel. +/- 5 kms. à 21h. 1,50 €. 
- Observation du ciel nocturne aux télescopes et lunettes
astronomiques sous réserve d’une météo favorable.
à 22h30. G

Présentation des variétés anciennes typiques de la Région
Hauts-de-France, conseils de culture et intérêts culinaires. En
partenariat avec le Centre Régional de Ressources Génétiques.
Tout public. à 18h30. G

Août

Mardi 5 Les mardis Api : les plantes
mellifères estivales

Vendredi 29 Les vendredis
de l’Astro spécial été : balade
crépusculaire

Jeudi 25 Le rendez-vous du potager : les
variétés anciennes régionales

- Dans le cadre de la Nuit internationale de la chauve-souris,
partez sur les sentiers découvrir le lien entre ces bêtes à poils
et nos étoiles. Balade de +/- 2,5 kms. à 21h. G
- Observation du ciel nocturne aux télescopes et lunettes
astronomiques sous réserve d’une météo favorable. à 22h30.

G

Samedi 27 Coccinelles

Vous la connaissez rouge à sept points mais
sachez que la famille des coccinelles est bien
plus grande que ce que vous soupçonnez.
Apprenez à les identifier. Organisée en
partenariat avec le Conseil Départemental du
Pas-de-Calais dans le cadre des 24h de la biodiversité.
En continu de 14h à 18h. Tout public. Accès libre. G

			

		

Septembre

Mardi 6 Les mardis Api : la réunion de
colonies
Discussion de saison et conseils apicoles, ouverte à tous, animée
par Ruches et Nature. à 18h30. G

Fête des I.D.
7ième édition
Samedi 24 et dimanche 25

Venez vivre un moment exceptionnel autour
de la nature et du développement durable
lors de cette manifestation ouverte à tous.
Chacun pourra y découvrir les solutions
durables et ingénieuses au service de
l’environnement. En accès libre et en
continu de 14h à 18h. G
Programme à venir sur www.geotopia.fr

Jeudi 29 Le rendez-vous du potager :
plantes indésirables, comment cohabiter ?

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

Vendredi 30 Les vendredis de l’Astro :
la disparition des dinosaures : l’hypothèse
cosmique - Histoire d’une longue découverte

Découvrez l’histoire des idées émises pour expliquer la dernière
grande extinction d’espèces survenue il y a 65 millions d’années.
Présentation animée par André Amossé du Groupement
d’astronomes amateurs courriérois suivie d’observations aux
télescopes et lunettes. A 21h. G

