À VOS
AGENDAS !

AD&N en 2022, c’est le retour de notre super agenda rempli de moments natures à vivre absolument.
Rejoignez-nous pour une gestion dans les réserves
naturelles theutoises, pour une balade à la découverte des plantes médicinales ou des oiseaux, pour
tout savoir sur la taille des arbres fruitiers, ... Il y en a
pour tous les goûts.
Cependant, les normes sanitaires et/ou la météo
pourraient nous amener à modifier ce programme,
soyez donc bien attentifs à vous inscrire au préalable pour pouvoir être avertis de toute modification
éventuelle.

FÉVRIER

DIM

13

23ÈME MATINÉE DU FRUITIER – LA TAILLE
DES FRUITIERS
En salle et sur le terrain.

RDV : à la ferme de Fancheumont**, à 9h00
Durée : matinée. Gratuit

Organisateurs : AD&N, les Vins et Elixirs de
Franchimont et la Ferme de Fancheumont
Inscr. : 0476/33.58.48

SAM

19

ENTRETIEN DE LA MARE DE FAYS
Remise en lumière de la mare par le dégagement des ligneux qui l’entourent.

RDV : à la mare de Fays, à 9h / Durée : A définir
A emporter : gants de travail, bottes, pique-nique.
Apéro offert.

Contact : Sébastien Pirotte / Inscr. : 0494/98.35.36 –
sebastien.pirotte@yahoo.fr

LUN

21

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’AD&N ASBL
RDV : au Centre Culturel de Theux (Place
Taskin), à 20h.

Il se peut, au vu des circonstances actuelles, que
cette AG doive se tenir en visio-conférence. Nous
vous en tiendrons informés par mail. Nous vous demandons de vous inscrire à cette réunion si vous
souhaitez y participer, via notre adresse mail info@
adnature.be. Cette inscription est nécessaire pour
nous permettre d’organiser au mieux la rencontre.

MARS
SAM

26

« ÉVEIL AU NATUREL »
La nature se réveille discrètement. Allons voir
de plus près ce qu’elle a déjà à nous offrir.

RDV : devant l’église de Theux, à 13h30 / Durée :
2h30
Aucune difficulté. PAF*

Guide : Jean-Claude Debroux
Inscr. : jcdebroux.0251@gmail.com ou 0497/82.39.97
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AVRIL
SAM

SEPTEMBRE

JUIN
SAM

« TRÉSORS MÉCONNUS AU BORD DU CHEMIN »
Apprenons à reconnaître les plantes médicinales de nos campagnes.

23

« LE NOM DES PLANTES »
Le nom scientifique ou vernaculaire, la façon de désigner un végétal nous dit quelque
chose sur son aspect ... ou son utilité.

RDV : à l’école de Jehanster, à 14h / Durée : 2h30
Aucune difficulté. PAF*

RDV : au cimetière de Theux, à 14h / Durée : 2h30
PAF*

Guide : Christine Dhondt (herboriste naturopathe)
Inscr. : nature-en-soi@lilo.org ou 0494/68.16.38

DIM

24

Guides : Olivier Louis et Sébastien Pirotte
Inscr. : info@adnature.be

MAI
DIM

BALADE CONTÉE « POUR S’ENRACINER »
Au pied du chêne, voir passer le petit poucet. Au bord du sentier, écouter la ronce et
l’églantier échanger leurs histoires. Coller son œil à ce
trou dans l’arbre et observer le petit peuple qu’il cache.

01

RDV : communiqué à l’inscription, à 10h / Durée :
environ 2h / PAF*

Guides : Anne-Catherine et Marie-Jeanne Martin
Inscr. : 0473/550.650 ou appaloosa_sc@yahoo.fr

SAM

14

« LES FORÊTS DU SUD DE SPA »
Simple promeneur, bobelin, charbonnier,
voyageur, marchand, prince-évêque ou
manant, peintre, herdier, brigand ou garde forestier,
simple curieux... hantons la forêt du sud de Spa et les
sites qui y sont attachés.
RDV : communiqué à l’inscription, à 14h / Durée :
+/- 3h
PAF*
Guide : Vinciane Mathieu
Inscr. : info@adnature.be

21

Guide : Marie-Andrée Delvaux

Inscr.
:
marieandree.delvaux@skynet.be
087/22.94.85

SAM

02

Plusieurs sites nécessitent un passage régulier. Nous déterminerons les travaux à réaliser ce jour en fonction des besoins et de la météo.
RDV : à la gare de Theux, à 9h / Durée : A définir
A emporter : gants de travail, pique-nique. Apéro
offert.

Contact : Sébastien Pirotte / Inscr. : 0494/98.35.36 –
sebastien.pirotte@yahoo.fr

SAM

09

« À LA (RE)DÉCOUVERTE DU THIER DU GIBET »
Son histoire, son sol, ses paysages...

RDV : sur la terrasse du SI de Theux, à 13h30 /
Durée : 2h30
Aucune difficulté. PAF*

Guide : Jean-Claude Debroux
Inscr. : jcdebroux.0251@gmail.com ou 0497/82.39.97

AOÛT

SAM

06
avant.

GESTION DE MILIEUX NATURELS
Comme pour la gestion de juillet, les travaux
à effectuer seront déterminés peu de temps

RDV : à la gare de Theux, à 9h / Durée : A définir
A emporter : gants de travail, pique-nique. Apéro
offert.

Contact : Sébastien Pirotte / Inscr. : 0494/98.35.36 –
sebastien.pirotte@yahoo.fr

Guides : Olivier Louis et Sébastien Pirotte
Inscr. : info@adnature.be

DÉCOUVERTE ET GESTION DES PELOUSES CALCAIRES DE THEUX (RÉSERVES NATURELLES)

Le traditionnel WE de gestion d’AD&N est l’occasion de
découvrir nos travaux et rencontrer notre équipe dans
une ambiance conviviale. Quelques heures, une journée, tout le we, … rejoignez-nous ! Possibilité de loger
+ feu de camp.
RDV : à la gare de Theux, à 9h (samedi et dimanche)
A emporter : gants de travail, pique-nique. Apéro
offert. Plus d’informations et possibilité de réserver
le barbecue du samedi soir via la newsletter et le
site Internet.

OCTOBRE

GESTION DE MILIEUX NATURELS

« INITIATION AUX CHANTS D’OISEAUX »
Ca trille, ça croasse, ça pépie, ...

RDV : communiqué à l’inscription, à 8h30
/ Durée : 3h
A prévoir : jumelles, guide des oiseaux, bloc-notes.
PAF*

ou

JUILLET

« INITIATION AUX CHANTS D’OISEAUX »
Une matinée pour le plaisir des oreilles !

RDV : communiqué à l’inscription, à 9h /
Durée : 3h
A prévoir : jumelles, guide des oiseaux, bloc-notes.
PAF*

SAM

25

SAM 03
+ DIM 04

« LE MONDE FASCINANT DES CHAMPIGNONS »

SAM

15

PAF*

Partons à leur découverte ... mais attention :
pas de récolte prévue pour cette activité ! Pas
besoin d’emporter votre panier.
RDV : communiqué à l’inscription

Guide : Jean-Léon Vandenbrouck
Inscr. : jcdebroux.0251@gmail.com ou 0497/82.39.97
« RETOUR AUX SOURCES »
Pas à pas, cheminons en arborescence : promenade
créative, mêlant découverte automDATE À
nale, écoute du « silence », éveil des
DÉFINIR sens, pauses ressourçantes au gré
des rencontres forestières.
RDV : communiqué à l’inscription, à 14h / Durée :
+/- 3h
PAF*
Guide : Vinciane Mathieu
Inscr. : info@adnature.be

OCTOBRE/NOVEMBRE
DATE À
DÉFINIR

24ÈME MATINÉE DU FRUITIER –
CHOIX DES VARIÉTÉS ET TECHNIQUES DE PLANTATION

En salle et sur le terran. Une dégustation de nos variétés traditionnelles est prévue.
RDV : à la ferme de Fancheumont**, à 9h00
Durée : matinée. Gratuit

VOUS SOUHAITEZ GUIDER UNE BALADE
OU ORGANISER UN CHANTIER NATURE ?
Contactez-nous !
AD&N asbl
info@adnature.be
0494/98.35.36 (Sébastien Pirotte)

Organisateurs : AD&N, les Vins et Elixirs de Franchimont et la Ferme de Fancheumont
Inscr. : 0476/33.58.48

* : libre ou se faire membre de l’association
** : Ferme pédagogique de Fancheumont,
rue Fancheumont, 674 à 4910 La Reid
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