L’événement de la saison

Informations pratiques
horaires d’ouverture et de visite

Geotopia vous invite à sa 3e journée de l’oiseau, un rendez-vous unique à la
découverte des oiseaux des milieux naturels à Mont-Bernenchon. Cette année, c’est
un rapace de grande envergure aux reflets roux et aux bouts des ailes sombres qui
sera mis à l’honneur: le busard des roseaux.
Dès 6 ans. Animations gratuites.

Entrée et visite libre gratuites.
En période scolaire (zone B)
Lundi > Vendredi : 9h > 12h et 13h30 > 17h30
Fermeture le lundi précédant les vacances scolaires.

G E OT O PI A
Maison de la Nature

Programme 2020 - Février > Mars

en période de vacances scolaires (zone B)
Mardi > Vendredi : 9h30 > 12h et 13h30 > 18h00
Samedi : 10h > 12h30 et 14h > 18h30

LA JOURNÉE DE
L’OISEAU

Fermeture les jours fériés.
Fermeture annuelle du 1er décembre au 31 janvier inclus.

réservations et informations
GEOTOPIA, rue des écoles à Mont-Bernenchon (62350)
03 21 616 006
geotopia@bethunebruay.fr

Samedi 28 mars

plan d’accès

En matinée : visites guidées dans les espaces naturels
Sur réservation au 03 21 616 006 (dans la limite des places disponibles).
Répartis sur plus de 35 hectares, les milieux naturels humides de Mont-Bernenchon
sont riches en biodiversité. Partez explorer ce site protégé et découvrez les actions
menées pour préserver les plantes et les animaux fragiles qui vivent dans cet espace
exceptionnel.

Sur la Piste de La Nature

De 14h à 17h30 : animations en continu
Entrée libre.
De nombreuses activités ludiques seront proposées à toutes les familles pour
découvrir le monde des oiseaux qui nous entourent :
animations enfants, ateliers artistiques, rencontres avec les ornithologues et les
associations naturalistes, jeu de piste, exposition, points d’observations,
stands d’information.

Programme
Hiver 2020

Programme détaillé à venir sur www.geotopia.fr
GEOTOPIA est un équipement de la Communauté d’agglomération de Béthune-bruay, Artois Lys Romane
GEOTOPIA - La maison de la nature - Programme trimestriel d’information n°51 de la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane
Directeur de la publication : Alain Wacheux - Rédaction et conception graphique : GEOTOPIA - Crédit photos : GEOTOPIA et CCO Creative Commons
sauf mentions contraires - Dépôt légal : janvier 2020 - ISSN : 1957-5610 - Imprimé sur papier recyclé avec encres végétales.

n°51
GEOTOPIA - la maison de la nature - rue des écoles - 62350 Mont-Bernenchon
Tél. : 03 21 616 006 - Courriel : geotopia@bethunebruay.fr

www.geotopia.fr

www.geotopia.fr

La Maison de la Nature

Paroles
d’apiculteurs

À 14h30 (durée 1h30). Dès 6 ans accompagné d’un adulte. Sur réservation au 03 21 616
006 (dans la limite des places disponibles).

Mercredi 19, jeudi 20, vendredi 21 février
Abris à abeilles

Apiculteurs amateurs, venez échanger en toute convivialité
sur des pratiques respectueuses de l’abeille et sur
l’actualité apicole. À 18h30 (durée 1h30). Sur réservation
au 03 21 616 006. Gratuit.

Mercredi 26, jeudi 27 février

Mardi 04 février

Partez entre les roseaux pour une mission de la plus haute importance : offrir aux oiseaux
un espace pour pouvoir se reproduire. Chantier participatif organisé dans le cadre de la
Journée mondiale des zones humides. Gratuit.

Venez parfaire votre technique : choix du type d’enfumoir,
nature du combustible, allumage, manière d’enfumer...

Venez découvrir des abeilles sauvages ’’les osmies’’, et repartez avec votre abri pour les
accueillir sur votre balcon ou dans votre jardin. 10 €/famille ou 3 €/pers.

Le bon usage de l’enfumoir

Chantier nature

Portes ouvertes animées de 14h à 17h. Ateliers en salle et en
extérieur. Dès 6 ans. Accès gratuit et sans réservation.

Samedi 15 février

Les abeilles sauvages

Mais qui s’amuse à boucher les trous sous les fenêtres ? Observez
au cours de trois ateliers la vie trépidante des abeilles solitaires et
repartez avec votre abri pour les accueillir chez vous.

Samedi 22 février

Les secrets des pics

Le printemps se prépare, ça tape contre les troncs d’arbres ! Venez
découvrir ces fabuleux oiseaux et leurs loges faites sur mesure.

Samedi 29 février

Le réveil du prince charmant

Oeck…Oeck…Oeck...
Quel est donc ce chant ? Tendez l’oreille et
entrez dans le royaume du crapaud. Apprenez à le reconnaitre, et
repartez avec 1001 raisons de l‘inviter dans votre jardin.
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Un anniversaire ‘nature’
Offrez à votre enfant un anniversaire 100 % nature !
Une animation ludique (à choisir parmi trois thèmes) et adaptée
à l’âge de votre enfant lui permettra de fêter de manière originale
ce jour unique avec ses amis.
Le mercredi en période scolaire de 14h à 17h. Sur réservation au
03 21 616 006. De 6 à 12 ans. Groupe de 12 enfants maximum.
80 € (l’animation et la mise à disposition d’une salle équipée
pour votre goûter).

Mardi 03 mars

Vendredi 28 février

L’osmie : une pollinisatrice efficace

Des légumes faciles à cultiver

Découvrez une abeille sauvage des villes, des jardins et
ses interactions avec l’abeille domestique.

Vous souhaitez manger vos propres légumes de saison ? Découvrez quels légumes
semer et repartez avec vos godets. 10 €/famille ou 3 €/pers.

J ardins

les soirées ASTRONOMIE

Vivants

Les ateliers enfants

Participez à des séances thématiques pour partager ou
apprendre de nouvelles techniques en faveur d’un jardin
vivant et productif.

Dès 7 ans accompagné d’un adulte. Sur réservation au
03 21 616 006 (dans la limite des places disponibles).
Durée 1h30. 10 €/famille ou 3 €/pers.

Mercredi 26 février
Taille des arbustes

Mercredi 19, jeudi 20 février

Accompagné d’un spécialiste, participez à un atelier
pratique de taille sur arbustes d’ornement.
Atelier pratique. À 14h (durée 2h).
Sur réservation au 03 21 616 006. 3 €/pers.

Grande Ourse et Cie

À 18h30. Apprenez à repérer les constellations et créez
votre ‘‘projecteur’’ d’étoiles.

Jeudi 27, vendredi 28 février, vendredi 27 mars

Mardi 31 mars

Quart de Lune

Des semis sans soucis

À 19h. Venez admirer le premier quart de Lune à l’aide du télescope de l’observatoire
de Geotopia.

Découvrez toutes les astuces pour réussir vos semis de
pleine terre ou en godet.
Temps d’échanges. À 18h30 (durée 1h30).
Sur réservation au 03 21 616 006. Gratuit.

Les séances d’observations tout public

En partenariat avec le Club d’Astronomie de Mont-Bernenchon. Dès 8 ans. Sur
réservation au 03 21 616 006 (dans la limite des places disponibles). Durée 1h30.
Gratuit.

Vendredi 21 février, vendredi 13 mars
Les trésors du ciel d’hiver

À 21h. A l’aide du télescope et de lunettes d’observation, venez voir de plus près les
étoiles colorées et les nébuleuses éclatantes.

Mercredi 11, mercredi 18 mars

Multiplication des arbres fruitiers
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Les SAMEDIS en famille

Apprenez la technique de greffe sur table et repartez avec
des variétés de pommiers, poiriers, cerisiers, ou pruniers,
greffés pendant l’atelier. Possibilité d’amener vos propres
variétés pour les multiplier.
Atelier pratique. À 14h (durée 2h30).
Sur réservation au 03 21 616 006. 3 €/pers.
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L’hiver

les activités pour les adultes

les ateliers NATURE pour les enfants

