
500 participants

RASSEMBLEMENT DES CONSEILS COMMUNAUX  
DES ENFANTS À LA PAIX DIEU.
Cette année, les enfants ont été au cœur de nos activités. Ce rassemblement fêtait son 20e 
anniversaire. Grâce à une chasse aux trésors, les enfants ont pu résoudre puzzle et quizz 
afin de découvrir «la vie secrète des vieilles pierres» de l’Abbaye. 

>>  550 participants
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MAI

À LA DÉCOUVERTE DES «TRACES» DE LA VIE SAUVAGE À BARSY

Les enfants de l’école communale de Barsy se sont mués en détectives et ont découvert : 
pelotes de réjection, nids, empreintes… Promis : ils viendront au printemps observer les 
occupants des nids (hirondelles, par exemple) >>  10 participants
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LES OISEAUX DE MON VILLAGE À BARSY

A travers le village, le long de champs bordés de haies, les villageois ont participé activement à 
cette activité qui s’est clôturée à la Cidrerie du Château de Froidefontaine autour d’un verre de 
cidre local accompagné d’une quiche. 

>>  25 participants
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BALADE À LA RECHERCHE DU CINCLE 
PLONGEUR LE LONG DU HOYOUX.

Cheminant le long des berges, les participants ont 
pu observer ce magnifique «Merle d’eau» ainsi que 
ses sites de nidification, le tout agrémenté de belles 
anecdotes naturalistes de Luc Loeckx, notre guide. 

>>  30 participants 

L’AUBE DES OISEAUX À BUZIN.
L’exploitation «agribio» à Buzin est l’endroit idéal pour cette 
aube des oiseaux afin de comparer la biodiversité existant 
sur les champs cultivés en bio avec celle des autres parcelles. 
Malgré le brouillard, nous avons contacté différentes espèces 
d’oiseaux. Un petit déjeuner à base de produits de la ferme a 
régalé les participants en fin de balade 

>>  45 participants 

BALADE «PIQUE NIQUE» À HAVELANGE

Notre stand se trouvait non loin de la source du 
Hoyoux. Nous avons proposé aux promeneurs de 
reconnaître des nids ainsi que 2 quizz sur le thème de 
l’eau, dont un spécial «enfants» . 

>>  500 participants

Vous aussi, 
rejoignez 
notre équipe 
de passionnés !

Crédits photos : Philippe Bertrand -  Viviane Thelen


