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. Dès le
printemps, vous y trouverez
des collections de plantes,
notamment à bulbes. Vous
y dénicherez également des
idées d’aménagements et
d’associations végétales.
Accès en visite libre pendant les horaires d’ouverture. G

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)

L es

partenaires de ce programme

Informations - Conseils
Espace info énergie

Pour obtenir des conseils neutres et gratuits
pour réaliser des économies d’énergie, prenez
rendez-vous avec un conseiller énergie proche
de chez vous.
Renseignement sur www.geotopia.fr. 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.
Sur rendez-vous au 03 21 616 006. G

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
accès. G

P lan d ’ accès

EcoLodges de la Lys
Les

39

Hiver

Février > Mars 2017

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 1er décembre 2016 au 31 janvier
2017 inclus.

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

Distribution d’ampoules LED

A partir du 1er février 2017, il suffit de
venir à Geotopia où deux ampoules LED
neuves (type E27) seront offertes à chaque
ménage du territoire contre la remise de
deux ampoules usagées (fluo compactes, à
incandescence, ...).
Conditions sur www.geotopia.fr

Enquête arbres remarquables

En 2017, Geotopia lance une campagne
participative de recensement des arbres
remarquables sur son territoire dans
l’objectif de dresser un inventaire et de
redonner une place à ce patrimoine naturel
parfois méconnu, oublié ou malmené.
Nous vous invitons à signaler, via la fiche
téléchargeable sur www.geotopia.fr ou
disponible à Geotopia, les arbres qui valent
le détour.

Février
Mardi 7 Les mardis Api : réussir un miel
mono-floral dans la région Hauts-deFrance

Tilleul, châtaignier, bruyère ... Préparez dès maintenant
vos récoltes de miel spécifique. Discussion de saison et
conseils apicoles. à 18h30. G

Vacances scolaires (Zone B)

Samedi 11 Le saule,

la vannerie vivante

Durant l’après-midi, des conseils et des
ateliers pratiques vous permettront
d’acquérir les techniques de base pour
réaliser des haies tressées, des tontines ou un
igloo pour vos enfants. N’oubliez pas vos bottes,
bonnet et sécateur. En continu de 14h à 17h. Tout public.
Accès libre. G

Mercredi 15 Fais ton compost

Découvrez comment nos déchets de cuisine se transforment
en trésor pour le jardin. à 10h ou à 15h. Enfants à partir
de 6 ans. 3 €. 

Vacances scolaires (Zone B)

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

Mercredi 22 A vos râteaux

Mars

Partez entre les roseaux pour une mission de la plus
haute importance : offrir aux oiseaux un espace pour se
reproduire. à 10h ou à 15h. Enfants à partir de 6 ans.
3 €. 

Jeudi 23 Le rendez-vous du potager :
bien associer pour moins traiter

Mardi 7 Les mardis Api : fin d’hiver,
passez le «cap»

Jeudi 23 Grande Ourse & Cie

Samedi 11 Nuit de la
Chouette

Apprenez à associer les plantes du potager pour limiter
les maladies et les ravageurs, favoriser les apports entre
cultures et optimiser au mieux votre espace cultivé.
Discussion de saison dotée de bons conseils. à 18h30. G

Apprenez à repérer les constellations visibles toute
l’année, créez votre carte des étoiles. à 18h30. Enfants à
partir de 8 ans. 3 €. 

Vendredi 24 Le roi des roseaux

Non, ce n’est pas une légende. Venez tout connaître de
cet oiseau intimement lié à l’eau. Balade guidée. à 14h.
1,5 €. 

Vendredi 24 Les vendredis de l’Astro :
la Voie Lactée, notre galaxie

La Terre n’est qu’une minuscule planète en orbite autour
de son étoile, le Soleil, qui est aussi une étoile parmi des
milliards dans la Voie Lactée, notre galaxie. Plongez au
cœur de cette immensité. Présentation animée par le Club
d’astronomie de Mont-Bernenchon suivie d’observations
aux télescopes et lunettes. N’hésitez pas à amener votre
instrument. à 21h. G

Samedi 25 Stage compostage

Geotopia vous propose de participer à un stage
d’initiation sur le compostage et de repartir
avec votre composteur en bois à installer
dans votre jardin. Découvrez les techniques
pour démarrer et réussir son compost. De
9h30 à 12h. Adulte. 5€. 
Conditions de participation données lors de
l’inscription.

Samedi 25 ça bourgeonne ...

Des milliers de fleurs et de feuilles attendent impatiemment
le «top départ» du printemps. Lors de trois ateliers
ludiques et pratiques, découvrez comment reconnaître les
bourgeons, leurs vertus et créez des empreintes
originales. En continu de 14h à 17h. Tout
public. Accès libre. G

La fin d’hiver est une période critique dans la ruche, aidez
vos colonies à passer le «cap». Discussion de saison et
conseils apicoles, ouverte à tous. à 18h30. G

Tendez l’oreille, retenez votre souffle
et entrez avec nous dans le monde des
rapaces nocturnes. Accompagné de
passionnés, partez en balade nocturne
à l’écoute de ces oiseaux. à 20h. Tout
public. Balade guidée organisée dans le
cadre de la Nuit de la Chouette. G

Jeudi 30 Le rendez-vous du potager :
les légumineuses

Haricots, fèves, pois chiches, lentilles, cultivez les
légumineuses, des légumes diversifiés bons pour le sol
et pour les gourmets. Discussion de saison dotée de bons
conseils. à 18h30. G

Vendredi 31 Les vendredis de l’Astro :
comète en vue

A l’occasion du passage de la comète 41P/Tuttle-GiacobiniKresák «à proximité» de la Terre, venez vous initier à
l’observation et à la photographie de cet objet céleste.
Présentation animée par le Club d’astronomie de MontBernenchon suivie d’observations aux télescopes et
lunettes. N’hésitez pas à amener votre instrument. à 21h.

G

Appel à projets jardin

Cette année encore nous lançons un appel
à projets auprès des paysagistes, artistes,
jardiniers professionnnels pour aménager un
nouveau jardin thématique à Geotopia.
Toutes les infos sur www.geotopia.fr.

Samedi 18 Moineau, où te caches-tu ?
Depuis plusieurs années les moineaux sont de
moins en moins présents dans nos jardins.
Venez enquêter sur cette mystérieuse
disparition lors d’ateliers et animations en
salle. En continu de 14h à 17h. Tout public.
Accès libre. G

NOTRE
ENGAGEMENT

