Calendrier 2021
- Samedi 20 mars à 14 heures : promenade guidée « Les zones humides de LevalTrahegnies». 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 sur réservation. REPORTE A
UNE DATE ULTERIEURE
- Samedi 1er mai à 10 heures : promenade guidée « Reconnaître les chants des oiseaux ». Dans
le cadre de l’Aube des oiseaux organisée par Natagora, 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. 2 €.
- Samedi 8 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. 2 €.
- Vendredi 18 juin à 19 heures 30 : conférence « Lumière sur les trous noirs : A la découverte
des monstres cosmiques » par Francesco Lo Bue, président du Cercle astronomique de Mons.
Qui n’a jamais entendu parler des trous noirs ? Mais qu’est-ce qu’un trou noir ? Ces objets
existent-ils vraiment ? Peut-on réellement les voir ? Découvrez l’histoire extraordinaire d’une idée
aussi folle qu’improbable, celle de l’existence d’astres si denses que même la lumière ne pourrait
s’en échapper… lumière sur les trous noirs ! 3 €.
- Dimanche 12 septembre de 8 heures à 18 heures : Marche Adeps : circuits de 5, 10 et 20
kilomètres au départ du centre-nature. Buvette et petite restauration.
A 14 heures 30 : promenade guidée sur le terril de la Courte.

Sauf information contraire, les activités ont lieu au départ du centre-nature.
Renseignements au 064/34.17.65 ou sur www.natecom.be , ou page Facebook
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89, rue Jean Jaurès 7134 Leval-Trahegnies tel : 064/34.17.65 natecom@skynet.be

