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Mercredi nature
Chaque semestre, nous proposons aux enfants de partir ensemble à la découverte de notre
patrimoine naturel. Les thèmes abordés sont nombreux et divers : l’eau, la forêt,
l’agriculture, les paysages, les animaux, plantes et champignons...
Dans la pratique, ces activités nature se déroulent dès la rentrée scolaire tous les quinze jours
les mercredis de 14h00 à 16h30 (prix 8 euros par semestre). Alors venez nous rejoindre
nombreux (mais pas trop quand même, le nombre de places est limité aux 15 premiers
inscrits).
Ces activités sont réservées aux garçons et filles de 8 à 12 ans.
L’annonce des activités paraît dans le « Courrier du Parc » du début de semestre (septembre
et mars).
Renseignements et réservations : "Au pays de l'Attert" asbl, 107 Voie de la Liberté, 6717
Attert (063/22.78.55).

Junior Rangers
Le programme Junior Rangers a été initié en 2002 par a fédération de Parcs Naturels
(Europarc) avec pour objectifs de créer un réseau de jeunes engagés dans la protection de la
nature et de mieux les sensibiliser aux valeurs naturelles, culturelles, sociales et économiques
des espaces protégés et ceci à l’échelle européenne.
En 2004, le Parc Naturel de la Vallée de l'Attert a proposé aux jeunes de 12 à 14 ans un
premier stage Junior Rangers sur le territoire du Parc Naturel. Ce programme sera proposé

chaque année . Le stage dure une semaine et est très actif, il s’agit de découvrir les aspects du
travail de conservation de la nature qui est effectué sur le territoire du parc car la nature ça se
gère ! Mais pas question d’observer de loin, il faut mettre la main à la pâte ! Voyez plutôt :
travail d’entretien dans la réserve naturelle du Marais de Grendel, martelage dans un bois d
‘épicéa, initiation aux oiseaux, observation de la forêt...

Activités nature
•
•
•
•

Animation plaine de jeux communale
Parrainage de rivière
Participation à l’opération "Communes propres – rivières propres"
Organisation de conférences (compost, changement climatique, ...)

