
 
Calendrier des activités en 2023   

Les 27 et 28 février, 2 et 3 mars de 9 heures à 16 heures : Journées Nature pour enfants et 
adolescents. Découverte de la nature à la fin de l’hiver grâce à des promenades et des ateliers 
didactiques. Pour plus de précisions, contactez-nous au 064/34.17.65 ou par mail : 
natecom@skynet.be . 12 € par jour. 

Samedi 18 mars à 14 heures : Promenade guidée « Sur les traces passées de la Samme». Dans le 
cadre des Journées de l’eau, en collaboration avec le Contrat de rivière Haine, une promenade 
patrimoniale et naturaliste à travers Binche basée sur le parcours et l’histoire de la rivière Samme 
aujourd’hui canalisée. Guide : Michel Babusiaux. 
Rendez-vous sur le parking des Pastures, rue des Pastures à Binche. Gratuit mais réservation 
obligatoire. 

Du 20 mars au 31 mars (en semaine) : Animations scolaires autour de l’exposition « Ciel que 
cachent tes nuages ? » Mise en évidence par des panneaux didactiques et des expériences simples 
de phénomènes météorologiques essentiels comme le cycle des saisons, la formation la pluie, les 
mouvements de l’air dans l’atmosphère… Dans le cadre des Journées de l’eau, en collaboration 
avec le Contrat de rivière Haine. Gratuit mais réservation obligatoire. 

Vendredi 24 mars de 9 heures à 12 heures : Opération Wallonie Plus propre. Action citoyenne de 
ramassage des déchets depuis le centre-nature jusqu’aux sentiers menant au terril de la Courte. 
Gratuit. Inscription obligatoire. 

Vendredi 24 mars à 19 heures 30 : Conférence « Les maths dans la nature ou la nature dans les 
maths » par Rudi Roth, mathématicien, informaticien à la retraite et guide-nature NGZ. Certains 
aspects de la nature végétale et animale sont très liés aux mathématiques. Que ce soit le nombre 
d’or, la suite de Fibonacci, les fractales, la construction des alvéoles, on retrouve des 
mathématiques simples partout. La question reste ouverte : est-ce la nature qui a formé les maths 
ou les maths la nature? 4 €. 

Vendredi 14 avril à 19 heures 30 : Conférence « René Legaux, l’homme, le poète, le résistant »  
par Willy Burgeon, ancien échevin et parlementaire wallon, membre des Scrïveûs du Centre. 
« Au parc de Binche, se trouve un monument dédié à René Légaux, j’étais subjugué par l’épitaphe 
qui y était inscrite. Qui était ce Binchois, langue picarde et dont une citation se termine 
par : « Parlèz lieu d’la France » ? Responsable de la Résistance, mort au camp de concentration de 
Neuengamme, chantre du terroir, écrivain…j’ai voulu en savoir plus et c’est la raison du livre 
hommage que je lui ai consacré et de la conférence présentée ce soir».  4 €. 

Lundi 1er mai à 10 heures : Promenade guidée « Reconnaître les chants des oiseaux ».  
Une promenade tranquille à l’écoute des oiseaux peuplant le terril Sainte Elisabeth de Péronnes et 
ses abords qui mènera à l’identification des principales espèces. Guide : François Damblon. 3 €.  
Rendez-vous au croisement du champ des carrières et du champ du cocher (venir par la place de 
Péronnes). 
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Dimanche 7 mai de 14 heures à 18 heures : Promenade guidée « A la rencontre des arbres et de 
leur monde merveilleux ». A travers cette balade, oser une autre approche de la nature, plus 
intérieure, plus sensitive et plus curieuse du règne végétal. Cette balade méditative vous emmènera 
à la découverte des arbres, du vivant et de la nature dans un voyage intérieur ressourçant et 
nourrissant. Venez vivre une balade où vous vous laisserez toucher par la magie des arbres, par les 
messages de la nature et par le charme du vivant. Guide : Alessandra Galtarossa. 
Rendez-vous au parking du relais de Buvrinnes, rue de Bienne à Buvrinnes. Parking à côté du 
ravel reliant Bienne lez Happart à Binche. Inscription obligatoire. 5 €. 

Du  9 au  12 mai de 9 heures à 16 heures : Stage nature pour les enfants de 7 à 11 ans.  
Au programme : promenades de découvertes, bricolages, jeux. Pour plus de précisions, contactez-
nous au 064/34.17.65 ou par mail : natecom@skynet.be 50 €. 

Vendredi  12 mai à 19 heures 30 : Conférence « Que racontent les animaux et comment s’y 
prennent-ils ? » par Xavier Simon, biologiste. Qu’ils soient solitaires ou sociaux, les animaux 
doivent communiquer. c’est une question de survie. Mais communiquer, ce n’est pas si simple que 
ça ! La communication animale peut prendre des formes très variées, utilisant des canaux que notre 
propre espèce utilise moins, ou de manière inconsciente. Pourquoi cette diversité ?  
La réponse fait intervenir différents éléments, comme le message et son contenu, l’environnement et 
même l’évolution des espèces. Bref, les animaux communiquent... A  travers cet exposé, nous vous 
invitons à venir jouer les indiscrets et écouter ce qu’ils racontent...et comment ils le racontent ! 4 €. 

Samedi 13 mai 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 €. 

Vendredi  2 juin à 19 heures 30 : Projection de « Le petit monde de Sergio », un film de Maurice 
Davoine présenté par Christian Mostade. Un reportage étonnant et émouvant dans l’atelier du 
dernier réparateur de poupées de Wallonie. 4 €. 

Dimanche 11 juin 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 €. 

Dimanche 18 juin de 10 heures à 18 heures : Journée portes ouvertes et rallye nature. 
Programme et modalités à détailler : les informations arriveront en temps voulu. 
  
Du  1 au 4 août de 9 heures à 16 heures : Stage nature pour les enfants de 6 à 10 ans.  
Au programme : promenades de découvertes, bricolages, jeux. Pour plus de précisions, contactez-
nous au 064/34.17.65 ou par mail : natecom@skynet.be. 50 €. 

Les 14, 16, 17 et 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. Pour plus de précisions, contactez-
nous au 064/34.17.65 ou par mail : natecom@skynet.be. 50 €. 
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Vendredi 1 septembre à 19 heures 30 : Conférence « A la conquête de Mars la rouge » (version 
réactualisée) par Francesco Lo Bue, président du Cercle astronomique de Mons. Planète fascinante 
aux paysages démesurés, Mars questionne et attire. Depuis l’Antiquité, un astre interpelle 
l’Humanité. Sa couleur rougeâtre lui vaut de porter le nom du dieu romain de la guerre, Mars. 
Lunettes et télescopes, rêve et imagination conféreront à ce monde un caractère très particulier. 
Certains y verront des canaux, d’autres tenteront même de communiquer avec les Martiens. Depuis 
plus de 50 ans, Mars n’a cessé d’être explorée par des sondes spatiales.  
Que recherchent les robots qui sillonnent sa surface ? De l’eau a-t-elle vraiment coulé sur Mars ? 
La vie a-t-elle pu s’y développer ? L’Homme marchera-t-il un jour sur Mars ? Planète fascinante 
aux paysages démesurés, Mars questionne et attire. Venez découvrir cet autre monde, désormais à 
portée de main.  4 €. 
  
Samedi 9 septembre à 10 heures et 14 heures : Journées du patrimoine « Patrimoine et 
jeunesse » : « Le site de la Courte ». Promenades guidées pour les familles : évocation en images et 
sur le site  de l’histoire des terrils depuis la formation du charbon jusqu’à l’installation d’un 
écosystème particulier sur ces collines qui sont autant de  témoins du passé minier de notre région. 
Gratuit mais inscription obligatoire. 
  
Samedi 9 et dimanche 10 septembre de 10 heures à 18 heures : Fêtes de septembre à Binche. 
Activité à confirmer. 

Dimanche 15 octobre de 10 heures à 18 heures : Journée Champignons du terril 
Une journée consacrée au monde fascinant des champignons mis en valeur par l’exposition 
didactique « Champignon, qui es-tu ? », 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 (sur réservation avant le 10 octobre). 
   
Du 22 au 25 octobre de 9 heures à 16 heures : Stage nature pour les enfants de 8 à 12 ans.  
Au programme : promenades de découvertes, bricolages, jeux. Pour plus de précisions, contactez-
nous au 064/34.17.65 ou par mail : natecom@skynet.be  40 €.  

Vendredi 27 octobre à 19 heures : Soirée Contes d’Halloween. Le château Trigallez est hanté ! 
Venez frissonner avec vos enfants, petits-enfants et amis lors de cette soirée contée. 3€ par 
personne, gratuit pour les moins de 6 ans. Inscriptions souhaitées avant le 25 octobre. Déguisements 
de circonstance bienvenus ! 

Samedi 25 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. 

Renseignements au 064/34.17.65  

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

Asbl Natecom Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement  
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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 ou notre page 

Facebook pour consulter le programme régulièrement mis à jour.
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