Malonne - Nuit de la Chouette - 23 mars 2013
14h-19h : Animations
Animations permanentes












Stand Natagora : présentation de l’association, programmes en cours, 10 ans de Natagora, …
Exposition du SPW : les rapaces nocturnes (panneaux avec aquarelles)
Exposition de photographies de Didier Goethals
Animations scientifiques (plumes, vol, pattes, … des rapaces nocturnes)
Analyse de pelotes de réjection
La pyramide alimentaire
Stand AVES-Namur : documentation, informations et présentation d’actions diverses
Stand LRBPO : présentation de la Ligue, documentation, nichoirs, …
Activités de bricolage : mobile, coloriage, masque, …
Projection (DVD disponible à la vente)
En relation avec « La Semaine sans pesticides » :
- Atelier de compostage
- Fabrication de nichoirs et de mangeoires

Animations ponctuelles







Bar + petite restauration

Animations artistiques :
o Aquarelle : réalisation d’aquarelle en compagnie de Jacqueline De Ro, aquarelliste de renom
(14h30-16h00 et 16h30-18h)
o Le carton ? Début de créations … Christine Vandenhooft (Couleur K’Art On) prendra en charge petits
et grands pour un temps de création à partir d’objets de récupération (14h30-15h45 et 16h00-17h15
et 17h30-18h45)
o Origami : Jean-Marc Ledoux (Motsetplisetplus) vous fera découvrir l’univers magique du pliage
(14h30 – 15h15 et 15h30-16h15 et 16h30-17h15 et 17h30-18h15)
Balade guidée : en compagnie de deux ânes, découverte des possibilités d’aménagement de jardin en
faveur de la biodiversité (14h30 et 15h30)
Animation sur les chants des rapaces nocturnes (4 séances : 14h30-15h15 - 15h30-16h15 - 16h45-17h30 17h45-18h30)
Lâcher d’un rapace provenant du CREAVES de Héron (à 15h30 - sous réserve)
Conférences :
o Le compostage (Eric Giaux, composteur à la Ville de Namur) à 16h00
o Projet Life « Prairies bocagères » : restauration de vastes surfaces de prairies maigres de fauche
(Thibaut Goret, coordinateur du projet) à 17h00
o Nos abeilles en danger (Richard Bergen, apiculteur) à 17h30

19h - 20h : Présentation PowerPoint sur le monde des rapaces
20h - … : Sortie nocturne à l’écoute des rapaces nocturnes
Adresse du jour :
Ecole fondamentale, Rue d’Insevaux, 72 à Malonne

