Exposition
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Les mares de l'Avesnoi

Exposition itinérante

INTERET

L’histoire des mares est étroitement liée à celle de
l’Homme. De nombreuses espèces végétales et
animales en tirent profit et, bien que ne représentant
qu’une infime surface à l’échelle du territoire, ces
petites étendues d’eau contribuent fortement au
maintien et à l’essor de la biodiversité.
Le Parc naturel régional de l’Avesnois vous invite à
découvrir les mares de l’Avesnois, lieux de rencontre
et d’interdépendance entre l’Homme et la Nature.

PUBLIC

- Tout public

CONTENU DE L’EXPOSITION
-

les mares de l’Avesnois
les mares prairiales de l’Avesnois
les mares forestières de l’Avesnois
la faune des mares
la flore des mares
intérêts agricoles des mares
intérêts pédagogiques des mares
la création de mares
des menaces sur les mares
programme de restauration des mares

PRÉSENTATION

10 kakémonos (2 mètres par 80 cm) de textes et photographies.

ACCUEIL DU PUBLIC

L’accès à cette exposition doit être gratuit.
Durant les heures d’ouverture de l’exposition, il est
souhaitable qu’une permanence soit assurée pour
accueillir les visiteurs.

CONDITIONS DE PRËT

-P
 our les communes et associations hors
Parc, le tarif est de 76 euros TTC. L’exposition est
à prendre en charge et à retourner par l’emprunteur à la Maison du Parc

- Pour les autres cas, nous consulter.
-A
 ssurance : souscrire un contrat pour une valeur
de 9 800 euros à partir de son lieu d’enlèvement
jusqu’à son lieu de restitution, la Maison du Parc à
Maroilles. Nous fournir un exemplaire du contrat.

DEMARCHE À SUIVRE
POUR LA RÉSERVATION

-Personne à contacter :
Janice Niewrzeda au 03 27 77 51 60
-Poser une option en fonction des disponibilités.
-Envoyer un courrier au minimum 2 mois avant la date
de retrait de l’exposition à :
Monsieur le Président
du Parc naturel régional de l’Avesnois
Maison du Parc
4, cour de l’abbaye BP11 203
59550 MAROILLES
-Vous recevrez un courrier de confirmation.
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