LES ACTIVITÉS
À LA MAISON DE LA NATURE
AUTOMNE 2022
•DePoint
Info Biodiversité®
14h à 16h :

- Mercredi 14 septembre
- Samedi 22 octobre
- Mardi 25 octobre
- Jeudi 27 octobre
- Vendredi 28 octobre
- Vendredi 4 novembre
- Samedi 19 novembre
- Samedi 3 décembre
Pour en savoir plus sur les petites bêtes et les
petites fleurs du Parc Galamé, un animateur
nature répond à toutes vos questions et vous
proposera de découvrir le Parc … avec un
autre regard !

•DePermanence
compostage
15h à 17h : samedi 15 octobre

& samedi 12 novembre
Quelle est la différence entre des restes
de cuisine et du compost ? Aucune ! Ce
sont tous les deux des nutriments ! Venez
découvrir comment faire un bon compost
maison et comment l’utiliser.

• Activité manuelle

Lundi 24 octobre - 14h à 16h
Tableau d’automne : Partons à la découverte
des arbres du Parc Galamé, ramassons ses
feuilles pour en faire une œuvre automnale.

• Club grainothèque « Et si on en
• Club grainothèque « Et si on en
prenait de la graine »
Mardi 20 septembre - 17h30 à 19h
prenait de la graine »
Présentation de la grainothèque : principe
et fonctionnement ; présentation du
calendrier de la grainothèque ; présentation
du calendrier des semis ; la graine invitée
du mois : la tomate ; comment ensacher ?
(emballage recyclé, datation …)

• Temps Fort : Fête de la science
Samedi 8 octobre - 14h à 17h
Thème réchauffement climatique.
Plusieurs ateliers.

Mardi 25 octobre - 17h30 à 19h
Comment faire ses graines ? Un portegreffe : qu’est-ce que c’est ? Focus sur les
cucurbitacées et la pollinisation croisée ;
L’invitée du mois : les courges ! ; La fiche
technique et sa graine ; ensachage de graines.

• Activité manuelle

Mercredi 26 octobre - 14h à 16h30
La chasse à l’épouvantail : viens découvrir son
histoire et son intérêt pour les jardiniers, et
confectionner l’épouvantail qui protégera ton
jardin.

AUTOMNE 2022 (SUITE)
• Temps Fort :Hal’Loon’Ween :
« Les créatures nocturnes »

• Club grainothèque « Et si on en
prenait de la graine »

29, 30 et 31 octobre
Mardi 6 décembre - 17h30 à 19h
Stand PIB ; Les petites bêtes qui font peurs … Préparer son sol pour les semis du
printemps ; semis ou faux-semis ; L’invité
du mois : la fève ; la fiche technique et sa
graine ; ensachage de graines.
Jeudi 3 novembre - 14h à 16h
À la découverte des citrouilles : qui sontelles ? Leurs bienfaits ? Les différentes
De 14h à 15h30, les mercredis :
espèces…
- 21 & 28 septembre
- 5, 12, 19 octobre,
- 9, 16, 23, 30 novembre ,
- 14 décembre.

• Rallye Nature

• Nouveau ! club nature

• Club grainothèque « Et si on en
prenait de la graine »
Mardi 8 novembre - 17h30 à 19h
Les graines : bonnes à planter et bonnes à
manger ; La méthode de conservation des
graines ; la fiche technique et sa graine ;
le rôle de la Lune sur le vivant, mythe ou
réalité ? La fiche technique et sa graine ;
ensachage de graines.

• Club grainothèque « Et si on en
prenait de la graine »
Mardi 22 novembre - 17h30 à 19h
Encore bonnes ou plus bonnes : le test de
germination ? Les engrais verts ; l’invité du
mois : la phacélie ! ;la fiche technique et sa
graine ; ensachage de graines.
Maison de la Nature du Parc Galamé
655 Rue Gaston Dereudre
59279 Loon-Plage
Inscriptions au 03.28.59.63.58 ou
reservationgalame@loonplage.org

Tu as l’âme d’un aventurier, tu es curieux du monde
qui t’entoure, ou tu veux simplement découvrir une
nouvelle activité ? Et si, tu rejoignais le Club Nature
du Parc Galamé animé par l’ADEELI - CPIE Flandre
Maritime. Il se tient chaque mercredi après-midi de
14h à 15h30 pendant la période scolaire. Chaque
séance à son objectif donc rejoins nous quand tu es
disponible pour venir découvrir l’environnement et
l’écologie du Parc Galamé, mais aussi proposé des
actions pour faire vivre le lieu.

•DeGOÛTERS
D’ANNIVERSAIRE
14h à 17h :

- mercredi 21 septembre,
- samedis 1er, 15 & mercredis 19
octobre,
- mercredis 2, 16 & 30 novembre et
samedis 12 et 26 novembre,
- samedi 10 et mercredi 14
décembre.

Viens fêter ton anniversaire en invitant tes ami(e)s à
la Maison de la Nature !

