
 
Calendrier des activités 2022 

Samedi 12 mars à 14 heures : Promenade guidée « Les zones humides de 
Leval-Trahegnies». Dans le cadre des Journées de l’eau, en collaboration avec le Contrat de 
rivière Haine. Promenade basée sur le parcours des sources qui alimentent les étangs et ruisseaux 
sur le territoire de Leval-Trahegnies. Guide : Jean-Claude Bougard. Gratuit. Réservation 
obligatoire. 

Du 12 au 15 avril de 9 heures à 16 heures : Stage nature pour les enfants de 8 à 12 ans.  
Au programme : promenades de découvertes, bricolages, jeux. 50 €. 

Vendredi 29 avril à 19 heures 30 : Conférence « Les dangers de la pollution électromagnétique et 
nous » par Franco Di Verde, géobiologue. Les pollutions prennent chaque jour un peu plus sur notre 
vie ; la pollution électromagnétique émise par les ondes hautes et basses fréquences, telles que le 
réseau électrique, les ondes Wi-Fi, micro-ondes, fréquence radio, GSM ... qui sont toutes des 
atteintes à notre qualité de vie. Plusieurs solutions existent pour s'en protéger !  4 €. 

Samedi 30 avril à 10 heures : Promenade guidée « Reconnaître les chants des oiseaux ».  
Une promenade tranquille à l’écoute des oiseaux peuplant la campagne aux abords des terrils de la 
Courte qui mènera à l’identification des principales espèces. Guide : François Damblon. 3 €.  
  
Dimanche 8 mai à 10 heures : Promenade guidée  « Les plantes comestibles et médicinales ». 
Balade à la découverte des propriétés culinaires et médicinales méconnues des plantes et fleurs les 
plus courantes de nos bois et prairies. Guide : Sylvie Milet. 3 €. 
  
Samedi 11 juin à 14 heures : Promenade guidée  « Les plantes comestibles et médicinales ». 
Balade à la découverte des propriétés culinaires et médicinales méconnues des plantes et fleurs les 
plus courantes de nos bois et prairies. Guide : Sylvie Milet. 3 €. 

Dimanche 19 juin de 10 heures à 18 heures : Journée portes ouvertes spéciale à l’occasion des 
50 ans de Natecom 
Promenades guidées sur les terrils Sainte Barbe et de la Courte à 10 heures et à 15 heures. 3 €. 
Les terrils, collines érigées par l’homme à l’époque de l’essor de l’industrie charbonnière, sont 
actuellement recolonisés par une flore et une faune spécifiques qui les transforment en des 
écosystèmes particuliers 
Expositions « Le terril un sol sens dessus dessous », « La Courte, son passé industriel et social ». 
Gratuit 
Repas anniversaire : Apéritif et amuse-bouche, assiette « terre et mer »,dessert des 50 ans de 
Natecom. 20 € sur réservation. 
  
Du  2 au 5 août de 9 heures à 16 heures : Stage nature pour les enfants de 6 à 10 ans.  
Au programme : promenades de découvertes, bricolages, jeux. 50 €. 

Du 16 au 19 août de 9 heures à 16 heures : Stage nature pour les enfants de 10 à 13 ans.  
Au programme : promenades de découvertes, bricolages, jeux. 50 €. 

Mardi 22 août de 9 heures à 16 heures : Journée nature pour les 12-16 ans.  
Promenade sur le terril, bricolages, jeux. 12 €. 



Vendredi 2 septembre à 19 heures 30 : Conférence « Preneur d’étoiles ; à la découverte des 
secrets de l’astrolabe » par Francesco Lo Bue, président du Cercle astronomique de Mons.  
Fruit de la Science et de l’Art, l’astrolabe est un joyau astronomique imaginé par les Grecs et 
développé par les savants arabes. Au fil des siècles, ses fonctionnalités ne cessent de se multiplier. 
Mais à quoi pouvait servir cet instrument ?Et si nous tentions de percer quelques-uns des secrets de 
l’astrolabe ? 4 € 
  
Samedi 10 septembre à 10 heures et 14 heures : Journées du patrimoine. Promenades guidées 
sur le site des terrils de la Courte avec l’évocation du passé minier de Leval et Ressaix à travers 
l’observation des vestiges encore présents. Gratuit mais inscription obligatoire. 
  
Samedi 10 et dimanche 11 septembre de 10 heures à 18 heures : Fêtes de septembre à Binche. 
Exposition à la maison des associations : « Où vas-tu donc, l’oiseau, ainsi volant à tire d’aile? ». 
Une exposition didactique qui  met l’accent sur les modes de vie de ces animaux remarquablement 
adaptés au milieu aérien ainsi qu’à leurs comportements nuptiaux, de nidification, de nourrissage 
des petits, de migration... Entrée libre 

  
 Dimanche 11 septembre de 13 heures à 18 heures : Fête des enfants au parc communal de 
Binche. Tenue d’un stand de présentation du centre nature avec des observations d’objets naturels 
au binoculaire, des jeux, des tests de connaissances. Gratuit 
  
Dimanche  16 octobre : Journée champignons du terril 
Une journée consacrée au monde fascinant des champignons mis en valeur par des expositions, des 
promenades guidées et des dégustations. 
Exposition : « Champignon, qui es-tu ? » gratuit  
Promenades mycologiques à 10 heures et 15 heures. 3 €.  
Buvette, dégustation d’omelettes aux champignons ou de rôtis de porc aux champignons : menus à 
12 €, 15 € et 20 € (sur réservation avant le 10 octobre). 

Vendredi 21 octobre à 19 heures 30 : Projection de films nature réalisés par Laurence Delwiche, 
guide nature, lauréate de nombreux prix à des festivals renommés. 
 Au programme : ● Sur les traces de Mary O’Reilly ● L’Ile aux moines● A l’affût du Dahu ● 
Chronique d’un bouleau ● Hortense ● La Heid● Tarif ● Le corbeau et le renard ● Quelle 
biodiversité à la carrière de Lustin ?   
 Ces courts-métrages, primés dans de nombreux festivals, ont été tournées dans le but de 
sensibiliser  
le grand public à la défense de la nature, de notre terre. 4 €. 

  
 Vendredi 28 octobre à 19 heures 30 : Soirée « contes d’Halloween ». Terrifiant ! Le château 
Trigallez est hanté ! Venez frissonner avec vos enfants, petits-enfants et amis lors de cette soirée 
contée inédite. 3€ par personne, gratuit pour les moins de 6 ans. Inscriptions souhaitées avant le 25 
octobre. Déguisements de circonstance bienvenus ! 

Du 2 au 4 novembre de 9 heures à 16 heures : Stage nature pour les enfants de 8 à 12 ans.  



Au programme : promenades de découvertes, bricolages, jeux. 40 €.  

Vendredi 18 novembre à 19 heures 30 : Projection de « Trinacria », un film de Jean-Claude 
Bougard et Vincenzo Antinaro. L’histoire de la Sicile antique revisitée à travers ses sites 
emblématiques. 4 €. 

Samedi 26 novembre de 9 heures à 12 heures : Journée de l’arbre. En collaboration avec la ville 
de Binche, distribution d’arbustes, de plantes aromatiques et mellifères. Gratuit. 

Sauf information contraire, les activités ont lieu au départ du centre-nature. 

Renseignements au 064/34.17.65 ou sur www.natecom.be 

Asbl Natecom Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement  
89, rue Jean Jaurès 7134 Leval-Trahegnies  tel : 064/34.17.65  natecom@skynet.be 

Notre calendrier s’étoffera encore tout au long de l’année!  
Nous vous conseillons de nous contacter ou 064/34.17.65 ou  visiter notre site internet 

www.natecom.be pour consulter le programme régulièrement mis à jour.

mailto:natecom@skynet.be

