Horaire des activités Week-end du bois 2018
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’arbre à l’instrument, l’art de fabriquer
un violon, une guitare »
Rencontre de 2 luthiers et travail du bois
Pêche aux canards dans la mare
Jeux en bois de l’institut Bon-Pasteur
Exposition des photographies nature sur le Promenoir des Cimes
Initiation à la joëlette (fauteuil roulant tout-terrain)
Les biquettes de l’association Espoir Avenir
Artisans du bois (tournage, jeux en bois, …)
Quizz des sentiers à Péruwelz
Grimages « Nature et forêt » (section Esthétique IESPP Tournai)
Bar & Petite Restauration.

Programme d’activités du samedi et du dimanche
10h – 11h30

Initiation à la marche nordique *
5€/pers., à partir de 10 ans, Michel Colmant, association Mielikki

10h - 12h30
13h30 – 18h

Fabrication de mangeoires en bois
Gratuit, José Laurent

10h - 12h30
13h30 – 18h

Fabrication de bracelets avec une lucette
Gratuit, Michelle Houx

10h30 – 11h

« Pompon le hérisson », conte musical pour les tout petits *
Gratuit, de 2 à 6 ans, Céline Pottie, asbl HumanYterra

10h30 – 12h

Initiation au « Slow foot », la marche consciente *
5€/pers., à partir de 16 ans, Pauline Lequeux, Voie de l’être

11h - 12h30
15h - 16h30

Visite guidée en forêt de Bon-Secours *
Gratuit, équipe du Parc naturel et Cercles des Naturalistes de
Belgique

13h30 – 15h

Atelier Land Art : mandala d’automne en forêt *
5€/ad., 3€/enf. Céline Pottie, asbl HumaYterra

13h30 - 15h
16h – 17h30

Balade contée en forêt *
Gratuit, Joëlle Lartelier

14h – 15h30

Initiation au yoga en forêt *
5€/ad., 3€/enf. à partir de 10 ans. Céline Huicq

14h - 17h

Fabrication d’hôtels à abeilles sauvages
Gratuit, pour enfants accompagnés, équipe du Parc naturel

16h - 17h30

Voyage sonore en forêt, concert méditatif *
5€/ad., 3€/enf. Céline et Romain, asbl HumanYterra

*Nombre de place limité, inscription : 069/77.98.10 ou accueil@pnpe.be

