Il s’agit de créer un évènement festif et de sensibilisation pour les écoles, les familles et
tous les publics, tout en permettant une belle collaboration entre les trois régionales de
bénévoles.

Centre-ville

Vendredi 3 mai : journée consacrée aux enfants via les écoles du territoire de Marche-enFamenne (tous réseaux confondus) : stands, animations, expositions, balades…
-

Balade(s) en vue de sensibiliser les enfants à la protection de la nature
Atelier nichoirs
Atelier vannerie
Expositions
Stand jeux des réserves naturelles de Famenne
Stand : reconnaître les rapaces (avec silhouettes)
Diffusion du film « La Famenne à tire d’aile »
…

Samedi 4 mai : journée consacrée à tous les publics : stands, animations, expositions,
ateliers, balades, et une soirée de concerts pour clôturer la journée.
-

Aube des Oiseaux dès 6h, avec petit déjeuner en fin d’activité,
Balades (Fond des Vaulx, WEX, Camp militaire, nature en ville
Stands (produits de la régionale de Famenne, maladie de Lyme, …) et ateliers
(nichoirs, vannerie, …) sur le parking de la MCFA
Exposition d’artistes amateurs et professionnels
Vidéos de présentation des 3 régionales + historique
Diffusion du film « La Famenne à tire d’aile »
…
Concert de « Val et les Bateleurs » et de « Les P’tits-fils de Jeanine »
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 Fédérer les énergies et collaborer entre régionales sur cet évènement,
 Sensibiliser tous les types de publics, jeunes, adolescents, familles, seniors à la
protection de la nature, aux actions que chacun peut entreprendre à son niveau,

 Accroître la visibilité et les actions de Natagora sur la commune de Marche-enFamenne,

 Mettre en valeur les magnifiques sites de grande valeur à Marche-en-Famenne,
 Recruter des nouveaux membres,
 Encourager les volontaires,
 Faire la fête à nos trois régionales pionnières !

Cet évènement sera également l’occasion de mettre en évidence des bonnes pratiques :
propreté, lutte contre le gaspillage, promotion des produits locaux, …

En février 1994 naissait la régionale (RNOB) Famenne & Ardenne, à l’initiative de Joëlle
Huysecom, Chantal Hubert, Jean-Pierre Bouyer, Philippe Collas, Robert Vanhamme et
Thierry Gridlet.
Quelques années plus tard, cette immense régionale s’est structurée en 3 entités :
Natagora Ardenne centrale, Famenne et Ardenne orientale.
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Le cadre central de l’évènement sera la Maison de la Culture Famenne-Ardenne (MCFA),
située Chaussée de l’Ourthe, 74 à Marche-en-Famenne.
Ce site est idéalement localisé, puisqu’il permet de rejoindre aisément le site du Camp
militaire de Marche-en-Famenne, comme le site du Fond des Vaulx, ces deux sites
emblématiques de biodiversité en Famenne, ainsi que le centre-ville de Marche et le site
du WEX.

WEX
Camp militaire Roi Albert
(Natura 2000 BE34008)

MCFA

Fond des Vaulx
(Natura 2000 BE34021)

Centre-ville

Monique MAGONETTE

Coordinatrice 25 ans

monique.magonette@florealgroup.be

0478 84 62 01

Anne-Françoise DION

Présidente Natagora Ardenne
centrale

annefrancoisedion@gmail.com

0497 90 66 49

Pascal WOILLARD

Président Natagora Famenne

pascal.woillard@safrangroup.com

0479 34 93 72

harry.mardulyn@natagora.be

0475 412 369

thierry.gridlet@gmail.com

0478 42 84 33

Harry MARDULYN
Thierry GRIDLET

Président Natagora Ardenne
orientale
ex-Président de Natagora
Ardenne centrale

Karl GILLEBERT

Expert balades et photo

contact@delucine.com

0498 76 40 90

Jean-Baptiste
SCHUERMANS

Secrétaire Famenne

jbschuermans@yahoo.fr

0477 04 58 88

Gwenaël DELAITE

Responsable com’ Famenne

gwenaeldelaite@hotmail.com

0473 18 44 22
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