FÊTE DES PETITS BOCAUX
7 octobre 2018

Feu la Fête de la pomme fait place neuve à la bientôt
célèbre Fête des petits bocaux! Venez découvrir le
jardin et le verger en automne et comment conserver les
généreuses récoltes de fin d’été.
Au menu : des ateliers pratiques, une ambiance festive et
familiale et des alternatives tout en douceur pour Mère
Nature.

Un projet en faveur de la biodiversité :

LE BOIS ENCHANT(I)É DE GESVES

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Pour vous inscrire, CONTACTEZNOUS PAR MAIL et nous vous
enverrons le formulaire d’inscription
et les informations de paiement

Merci !

Le CRIE organise également
des animations scolaires, des
classes vertes ainsi que des
stages nature et 1 club nature
à Havelange!

Inscrivez-vous à notre newsletter
pour être tenu au courant 1x / mois
de toutes nos activités !
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Après la mise à blanc d’une petite forêt privée, le CRIE a
proposé au propriétaire de ramener la vie dans ce lieu et ce,
via divers moyens : plantations de fruitiers (pour, à l’avenir,
créer une forêt comestible), mise en place d’une oseraie,
proposition d’ateliers nature au fil des saisons.
Et le 5 mai 2019, ce sera la Fête du bois enchant’i)é!

2e ÉDITION

(mars à novembre 2019)

Cette formation s’adresse à toute personne de plus
de 18 ans désireuse d’apprendre à animer un groupe
d’enfants ou d’adultes en pleine nature par tous les
temps et à chaque saison.
7 week-ends de formation + 1 stage pratique de 5 jours.
me
ram
Prog illé sur
a
dét e web
le sit tobre.
c
dès o

e!

PRO
GRA
MME

2018
2019
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www.criedemodave.be
INFOS & INSCRIPTIONS
CRIE de Modave (Château de Modave)
Rue du Parc, 4 • 4577 Modave
T 085 / 613. 611 • G 0476 / 76.03.50
info.modave@natagora.be

Ed. resp. : CRIE de Modave

FORMATION
ANIMER EN PLEINE NATURE
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Le CRIE de Modave, géré par l’association Natagora, fait partie du Réseau des CRIE
et est hébergé au Château des Comtes de Marchin appartenant à VIVAQUA.
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d’obligation
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les cycles
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JARDIN
PARENTS / ENFANTS
VANNERIE
HERBORISTERIE

‘18

27/09/2018
29/09/2018

(1/4) Le petit théâtre des plantes
avec Séverine (Apiflora) / 14h-17h
Cueillette de pommes

OCTOBRE
06-07/10/2018
07/10/2018
28/10/2018

(2/4) Pain au levain
Asbl «Du grain au pain» / 10-17h

DÉCEMBRE
08/12/2018

Vannerie Sauvage (1)
avec Eléonore et Caroline
Différentes réalisations
à chaque atelier / 10h-17h

10/02/2019

Reconnaître les arbres
À GESVES 15 €
en hiver
avec Séverine (Apiflora) / 14h-17h

EVEN
EMENT

25 €

MARS

01/05/2019

Aube des oiseaux
avec Paul Gailly ou Luc / 7h-11h

Construction de nichoirs
avec Caroline / 10h-16h

09/03/2019

Vannerie Sauvage (2)
avec Eléonore et Caroline / 10h-17h

09/03/2019

Nuit de la Chouette
avec Pierre / 20h-22h

16/03/2019

Greffage de fruitiers
avec Thomas Genty / 9h30-15h30

15 €

24/03/2019

Vannerie Sauvage (3)
avec Eléonore et Caroline / 10h-17h

30 e

30 e/2 jours

25 €
30 e

18/05/2019

À GESVES 15 €
Cuisine sauvage
avec Séverine (Apiflora) / 10h-13h30

JUIN

‘19

12/01/2019

Cosmétiques naturels
avec Marie-Odile / 9h-12h00

25 €

12/01/2019

Taille de fruitiers
avec Frédéric Tailler / 10h-17h

40 €

24/04/2019

‘19

Savons maison
avec Alice / 09h-12h

15/06/2019

Sécher les plantes et les utiliser
au quotidien (2/2)
avec Séverine (Apiflora) / 10h-16h

05/06/2019

Herboristerie : la distillation (3/3)
avec Simon / 18h-21h30

20 €

22/06/2019

Un jardin, terre d’accueil pour
nos pollinisateurs
avec Séverine (Apiflora) / 14h-17h

20 €

20 €
70 €

pour les
2 ateliers

GRATUIT

JUILLET
14/07/2019

‘19

Sécher les plantes et les utiliser
au quotidien (1/2)
avec Séverine (Apiflora) / 10h-16h

25 €

15/06/2019

70 €

15 €

Herboristerie :
la gemmothérapie (1/3)
avec Simon / 18h-21h30

25 €

Fabriquer ses conserves (2/3)
avec Caroline / 9h30-16h

24/08/2019

Nuit européenne des Chauve-souris
avec Pierre / 20h-22h

OCTOBRE
12/10/2019

75 €

pour les
3 ateliers

‘19

24/08/2019

pour les
2 ateliers

Cuisine sauvage
avec Caroline / 10h-13h30

‘19

Fabriquer ses conserves (1/3)
avec Caroline / 9h30-16h

AOÛT

13/04/2019

EVEN
EMENT

À GESVES
GRATUIT

Herboristerie :
les teintures mères (2/3)
avec Simon / 18h-21h30

25 e

AVRIL

JANVIER

À GESVES

Fête du bois enchant(i)é
10h-18h

GRATUIT

15/05/2019

‘19

02/03/2019

‘18

Cuisine végétarienne indienne
avec Marie-Odile / 9h30-15h00

30 €

120 €

‘18

(3/4) Laine Feutrée
Asbl «A pas feutrés» / 9h30-16h00

+ d’infos
sur notre
site
internet!

24/02/2019

GRATUIT

Fête des petits bocaux / 10h30 -18h Prix
libre

NOVEMBRE
24 et 25/11/18

- 10 ans 10 €
+ 10 ans 15 €

‘18

Fauchage prairie fleurie
avec Peter de Schepper / 9h30-16h

‘19

20 €

Four en Torchis
avec Pierre / 9h00-18h

05/05/2019

FÉVRIER

‘19

27/04/2019

CONSERVATION

SEPTEMBRE

PROA
GR E
MM

75 €

pour les
3 ateliers

GRATUIT

‘19

Fabriquer ses conserves (3/3)
avec Caroline / 9h30-16h

75 €

pour les
3 ateliers

