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WEEK-END DU BOIS
Des activités surprenantes pour toute la famille !

à la Maison du Parc naturel
(rue des Sapins, 31 à Bon-Secours)

Les 19 et 20 octobre 2019

 Accès gratuit à 
 l’Escale forestière et au   

 Parcours Pieds nus 

 Pêche aux canards 
 dans la mare 

 Démonstration 
 de débardage 

 (samedi) 

  EXPOSITION ITINÉRANTE
DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR
Une découverte des milieux aquatiques de 
Wallonie picarde et du Nord de la France
Contrat de Rivière Escaut-Lys 

Accès gratuit

Projections : 11h, 14h et 16h (26’)

 Grimpe dans 
 les arbres 

Liés par nature !

PROGRAMME
COMPLET AU VERSO !

de 10 à 18 H



PARC NATUREL DES PLAINES DE L’ESCAUT
UN PROGRAMME D’ACTIVITÉS SURPRENANTES
Sortie champignons
Christine Hoper & Christian Verpoorte
Sam : 9h30-12h (2 €/pers., 5 €/fam.)

Conte pour tout petits & créations en forêt
Patricia Wattecamps - de 2 à 6 ans
Sam et dim de 9h30-10h30/11h-12h

Balade contée en forêt
Paule Ma/Magali Deleernyder
Sam : 10h30-12h/13h30-15h
Dim : 13h30-15h/16h30-18h

Etre un enfant de la terre (yoga)
Danny Prevost - de 7 à 12 ans
Dim : 10h30-12h/14h30-16h (5 €/enf.)

Devinettes en forêt : de la science aux 
mythes 
Animateur nature - à partir de 7 ans
Sam & dim : 14h30-16h (2 €/pers.) 

Balade animée : 
sur les traces des animaux
Bernadette Lamblin - à partir de 7 ans - 2 €/pers.
Dim : 10h-11h30/13h30-15h/16h-17h30

Animation nature : crée ton parfum !
Sandrine Permanne, PNPE - à partir de 6 ans
Sam & dim : 10h-11h/14h-15h

Visite guidée en forêt de Bon-Secours
PNPE & CNB
Sam & Dim : 11h-12h30/15h-16h30
Initiation au « Slow Foot », la marche 
consciente
P. Lequeux, Voie de l’être - à partir de 16 ans
Sam : 16h-17h30 - Dim : 10h30-12h (5 €/pers)

Initiation à la méditation en forêt
B.Patte, asbl Hêtre de lumière - à partir de 13 ans
Sam : 13h-14h30 - Dim : 15h30-17h (5 €/pers.)

Balade et ateliers créatifs en forêt
B.Patte, asbl Hêtre de lumière - à partir de 4 ans
Sam : 15h30-17h - Dim : 13h-14h30 (5 €/pers.)

Initiation au yoga en forêt
C. Huicq, Maple Moon Yoga - à partir de 15 ans
Sam : 10h-11h30/14h-15h30 (5 €/pers.)

Initiation à la marche nordique
M. Colmant, Mielikki - à partir de 10 ans
Dim : 16h-17h30 (5 €/pers.)

(*) Nombre de places limité, inscription : 069/77 98 10 ou accueil@pnpe.be
Plus d’infos sur : www.plainesdelescaut.be      ParcNaturelDesPlainesDelEscaut

EN CONTINU DURANT TOUT LE WEEKEND [10h-18h] 
Accès gratuit à l’Escale forestière et au Parcours Pieds nus

Découverte de l’expo temporaire « De l’autre côté du Miroir » - CREL
Grimpe d’arbre (120 pers./jour), Artisans du bois, Stand zéro phyto

Fabrication de mangeoires en bois - José Laurent
Peinture et écriture au brou de noix - Michelle Houx

Animation nature - CREL et Crie d’Harchies (dimanche)
Jeux en bois, Médiathèque de Péruwelz et institut Bon-Pasteur

Carte géante du territoire du Parc naturel
Pêche aux canards dans la mare

Grimages « Nature et forêt » par les élèves de la section Esthétique
Bar & Petite Restauration.

Dégustez les produits de votre région !

3ème Week-end d’octobre

SUR INSCRIPTION !*

LIBRE ACCÈS


