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Invitation

La biodiversité en fête!
Dimanche 8 mars 2020 aux Prés du Hem à Armentières de 14h à 17h
Les partenaires du projet "Tous Eco-Citoyens!" (TEC!) vous invitent à découvrir l’ensemble des actions menées
pour la sauvegarde de la biodiversité transfrontalière, via des activités ludiques pour petits et grands, des
expositions, des visites animées par des naturalistes passionnés, le dimanche 8 mars 2020 aux Prés du Hem à
Armentières, à 25 km de Lille (FR).
PROGRAMME
- Stand d’informations sur le projet TEC!/Interreg V
- Création de nichoirs pour le Moineau friquet
- Fabrication de bombes à graines pour le lancement de la
"Green Guerrilla"
- Atelier dessin naturaliste de 3h pour les plus grands et coloriage à la découverte de la faune et flore de TEC! pour les plus
petits
- Bricolage sur le thème des vergers
- Co-construction d’un hôtel à insectes géant
- Initiation à la fabrication et dégustation de jus de pomme,
"La cuvée du Lérot"
- Démonstration du plessage de haies
- Initiation à l’observation des oiseaux et bonnes pratiques
- Jeux sur la biodiversité: quiz chaînes alimentaires, la vie du
Bruant jaune, bipster nature…
- Stand interactif sur la biodiversité à la ferme
- Stand d’information sur les Atlas de la Biodiversité communale
- Maquillage, réalisation de badges et de masques animaliers:
Lérot, Chevêche d’Athéna, Bruant jaune, Triton crêté…
- Déambulation et photo souvenir avec le Collectif de la Girafe
- Expositions sur la Chevêche d’Athéna, la chouette aux yeux
d’or, le Lérot le roi du verger et sur les haies nos amies
Vers 16h00, un goûter anti-gaspillage et bien d’autres
surprises seront offerts.
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DATE
Rendez-vous le 8 mars de 14h à 17h
ADRESSE
Autoroute A25 sortie 9 Nieppe pour (FR)
Parkings gratuits:
> Entrée principale: 92 rue des Fusillés - 59280 Armentières
> Entrée B: 29 avenue Pierre Brossolette - 59280 Armentières
CONTACT
Romain MORVAN / MEL
+33 6 82 732 238 - rmorvan@lillemetropole.fr
Séverine LANDA / Province de Hainaut (HD)
+32 65 342 587 - severine.landa@hainaut.be
Ronny VANHOOREN / Province de Flandre occidentale
+32 51 519 346 - ronny.vanhooren@west-vlaanderen.be

http://tous-eco-citoyens.over-blog.com
http://facebook.com/interregVTousEcoCitoyens
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