z
e
r
v
u
o
c
é
D
votre vraie nature !…

Dimanche 12 juin 2016

OBIEnatuSre, Sataelilleres,dspesectafêcletes…s
Sorties

GRATUIT

Pour la quatrième année consécutive, le Parc naturel régional de l’Avesnois a mené
et financé en 2015 un inventaire de la Biodiversité (ICB). Les communes d’Obies,
Mecquignies et Audignies ont bénéficié de ce programme de connaissance des espèces
animales et végétales s’intéressant aux plantes, aux oiseaux, aux tritons, aux grenouilles,
aux chauves-souris et aux insectes. Il a permis d’identifier et de localiser les secteurs les plus
précieux pour la biodiversité.
Dimanche 12 juin, soyez nombreux à venir découvrir la richesse de la faune et de la flore à
travers des sorties, des ateliers créatifs, des spectacles….
Ces animations, en accès libre, sont ouvertes à tous et gratuites.

14h30	Projection en salle du compte-rendu des Inventaires Communaux
de la Biodiversité des communes d’Obies, Mecquignies et
Audignies.

15h15	Sortie de terrain : partez à la découverte des sites naturels
remarquables de la commune.

	> Participez avec vos enfants à l’écriture du nouveau spectacle

À partir de 14h30

« Les animaux de l’Avesnois » animé par l’association Le Fil d’Eléa.

	> Confection d’une cabane en saule sur le terrain de l’école

animée par l’association Sorties Nature, Art et Plaisir. Réservée aux enfants
accompagnés de leurs parents / 15 personnes max / inscription au 03 27 77 51 60

		> Ateliers enfants de fabrication de gîtes à insectes.

17h30	« Lorsque le vent souffle » spectacle jeune public qui raconte

les aventures de Grand-mère Lérot et de Madame Chouette,
co-locatrices d’un pommier, qui risque d’être abattu, dans le jardin
de Monsieur Mainverte... animé par l’association Le Fil d’Eléa.

20h00	Projection du film « La faune de chez nous » de la région
Hauts de France.

21h00	Une sortie nocturne à la découverte des chouettes et des chauve
souris de l’Avesnois.

		Durant cette après-midi vous pourrez découvrir différentes expositions du
NS
Parc sur la thématique de la biodiversité : les mares prairiales / les hironSITIO
EXPO
delles / les vergers Haute-tiges / les oiseaux de l’Avesnois.
Renseignements :
Maison du Parc
4, cour de l’Abbaye
59550 MAROILLES
03 27 77 51 60
contact@parc-naturel-avesnois.fr
www.parc-naturel-avesnois.fr

Avec la participation des communes d’Audignies, Mecquignies et Obies

