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N’oubliez pas de prévoir une tenue adaptée en 
fonction des conditions météo. Pour l’ensemble 
de ces animations, les places sont limitées. Les 
inscriptions sont souhaitables au 03 27 14 90 80 
ou par mail :  contact@parc-naturel-avesnois.fr 
Les animations peuvent être annulées en cas de 
mauvais temps. N’hésitez pas à vous renseigner.

Samedi 19 mars
Salesches - 9h30 - Mairie
Planet’quiz
Envie d’agir pour la planète ? Le Parc naturel régional de 
l’Avesnois vous invite à une Planet’quiz 
Sous forme de quiz, découvrez l’état des lieux de la situation 
actuelle et abordez les thèmes de la consommation 
alimentaire, des déplacements, de nos habitudes de 
consommation et de nos impacts, de l’érosion de la 
biodiversité, de l’aménagement du territoire…
On vous attend nombreux, n’hésitez pas à inviter vos amis 
Animation gratuite.

La Flamengrie - 14h - Salle des fêtes
Planet’quiz
Envie d’agir pour la planète ? Le Parc naturel régional de 
l’Avesnois vous invite à une Planet’quiz 
Sous forme de quiz, découvrez l’état des lieux de la situation 
actuelle et abordez les thèmes de la consommation 
alimentaire, des déplacements, de nos habitudes de 
consommation et de nos impacts, de l’érosion de la 
biodiversité, de l’aménagement du territoire…
On vous attend nombreux, n’hésitez pas à inviter vos amis 
Animation gratuite.

de mars à juin 2022

ou sur 
www.tourisme-avesnois.com

Samedi 11 juin
Cartignies - 10h/12h 
Les oiseaux du bocage.
Partez, sur les chemins de randonnée, au cœur du bocage 
de l’Avesnois pour découvrir les différentes espèces 
d’oiseaux. Apprenez à les reconnaitre par leur chant ou leur 
vol. Animation gratuite.Inscription souhaitée.

Mercredi 22 juin 
«Balade de fin de journée dans le bocage».
Berlaimont - 20h  - place de la Mairie
Au fil de cette balade familiale vous découvrirez la nature 
qui vous entoure.  Animation gratuite.Inscription souhaitée.

Le Parc naturel régional de l’Avesnois bénéficie du soutien financier 
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Dimanche 20 Mars
Felleries - 16h - Salle des fêtes
Planet’quiz
Envie d’agir pour la planète ? Le Parc naturel régional de 
l’Avesnois vous invite à une Planet’quiz 
Sous forme de quiz, découvrez l’état des lieux de la 
situation actuelle et abordez les thèmes de la consommation 
alimentaire, des déplacements, de nos habitudes de 
consommation et de nos impacts, de l’érosion de la 
biodiversité, de l’aménagement du territoire…
On vous attend nombreux, n’hésitez pas à inviter vos amis 
Animation gratuite.

Samedi 26 mars
Maubeuge -14h30
Initiation à la taille d’entretien de fruitiers « haute-
tige» en gobelet. 
Ferme du zoo – Chemin rural de la croix - Prévoir des bottes 
car terrain boueux. Animateur : PNRA - Animation gratuite.
Inscription avant le 23 mars.

Sebourg - 10h/12h - Salle des fêtes
Planet’quiz
Envie d’agir pour la planète ? Le Parc naturel régional de 
l’Avesnois vous invite à une Planet’quiz 
Sous forme de quiz, découvrez l’état des lieux de la 
situation actuelle et abordez les thèmes de la consommation 
alimentaire, des déplacements, de nos habitudes de 
consommation et de nos impacts, de l’érosion de la 
biodiversité, de l’aménagement du territoire…
On vous attend nombreux, n’hésitez pas à inviter vos amis 
Animation gratuite.

Potelle - 18h30
Chouette voilà la nuit !

Présentation en salle des rapaces nocturnes 
et sortie nocturne. Que ce soit un  discret  
« Ouh Ouh », un puissant « Hououououuh…
hou » ou un effrayant « chrrriih », les 
techniciens du Parc vous aideront à identifier 
votre mystérieux voisin et à mieux le 
connaître. Animation gratuite.IInscription 

souhaitée.

Samedi 16 avril
Fontaine au Bois - 10h/12h 
Le petit monde des mares bocagères.

 Venez inventorier les espèces d’amphibiens 
et découvrir le cycle de vie, la biologie et 
l’écologie des espèces
Animation gratuite.Inscription souhaitée. 

Mercredi 20 avril
Maroilles - 14h/17h- RDV devant l’église
Sortie nature «à la découverte du bocage». 
Au fil de cette balade familiale vous découvrirez la nature 
qui vous entoure. Animation gratuite.Inscription souhaiteé.

Samedi 23 avril
Cousolre - 14h/17h
Sortie  à la découverte du patrimoine naturel du site 
Natura 2000. 

Guidé par un technicien du Parc de l’Avesnois, 
partez à la rencontre de la nature qui vous 
entoure.

Animation gratuite. Inscription obligatoire.

Dimanche 24 avril
Planet quiz au resto
Sains du Nord - Maison Aubépine
Envie d’agir pour la planète ? Le Parc naturel régional de 
l’Avesnois vous invite à une Planèt’quiz autour d’un brunch.
Sous forme de quiz, découvrez l’état des lieux de la 
situation actuelle et abordez les thèmes de la consommation 
alimentaire, des déplacements, de nos habitudes de 
consommation et de nos impacts, de l’érosion de la 
biodiversité, de l’aménagement du territoire…
On vous attend nombreux, n’hésitez pas à inviter vos amis 
Tarif 21€ par personne - repas compris
Inscription obligatoire auprès du restaurant (tel 03 27 66 24 23).

Vendredi 29 avril 
Boulogne sur Helpe -14h
Démonstration de surgreffage de pommier haute-tige
Chez Madame Contesse Christelle – 26 chemin de 
Montorgueil. Animation gratuite.IInscription souhaitée.

Samedi 21 mai 
Poix du Nord -10h/12h
Les Hirondelles font le printemps !

Présentation en salle des différentes 
espèces d’hirondelles, de leur 
biologie, écologie et migration, puis  
sortie terrain à la recherche des 
hirondelles dans la commune.
Animation gratuite.Inscription 
souhaitée.

Mercredi 1er juin
Wignehies - 14h/16h
Le petit monde des mares bocagères. 
Sortie terrain sur une mare communale pour inventorier les 
espèces (libellules, amphibiens, flore) et parler de la gestion 
et de l’importance des mares.
Animation gratuite.Inscription souhaitée.


