
Découvrez
votre vraie Nature !…

GRATUIT
Dimanche 12 juin 2016

OBIES* Salle des fêtes
Sorties nature, ateliers, spectacles…
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Chouette chevêche, Primevère élevée, Lièvre variable, Libellule déprimée, Grenouille verte… 
Voici quelques espèces parmi les dizaines d’autres qu’il est possible de rencontrer à Obies, 
Mecquignies et Audignies.
Venez les découvrir et vous reconnecter à votre « vraie Nature » en participant aux sorties 
guidées, ateliers, spectacles… qui vous sont proposés toute l’après-midi et en soirée.
Ces animations en accès libre sont ouvertes à tous et gratuites.

 14h30  Présentation des Inventaires Communaux de la Biodiversité 
menés en 2015 par le Syndicat mixte du Parc dans les communes 
d’Audignies, Mecquignies et d’Obies en partenariat avec le 
Conservatoire des Espaces Naturels. 

 15h15  Sortie de terrain : partez à la découverte des sites naturels 
remarquables de la commune d’Obies. 

 À partir de 14h30  > Participez avec vos enfants à l’atelier d’écriture du nouveau 
spectacle « Les animaux de l’Avesnois », animé par l’association 
Le Fil d’Eléa.

   > Confection d’une cabane en saule sur le terrain de l’école 
animée par l’association Sorties Nature, Art et Plaisir. 

   > Ateliers enfants de fabrication de gîtes à insectes animé par 
le Parc naturel régional de l’Avesnois.

 17h30  « Lorsque le vent souffle » spectacle jeune public qui raconte 
les aventures de Grand-mère Lérot et de Madame Chouette, 
co-locatrices d’un pommier, qui risque d’être abattu, dans le jardin 
de Monsieur Mainverte..., présenté par l’association Le Fil d’Eléa.

 20h00  Projection du film « La faune de chez nous » de la région 
Hauts de France.

 21h00  Une sortie nocturne à la découverte des chouettes et des chauve 
souris de l’Avesnois.

   Durant cette après-midi vous pourrez découvrir différentes expositions du 
Parc naturel régional de l’Avesnois sur la biodiversité : les mares prairiales / 
les hirondelles / les vergers haute-tiges / les oiseaux de l’Avesnois.

EXPOSITIONS

Renseignements :
Maison du Parc
4, cour de l’Abbaye
59550 MAROILLES
03 27 77 51 60
contact@parc-naturel-avesnois.fr  
www.parc-naturel-avesnois.fr

Avec la participation des communes d’Audignies, Mecquignies et Obies


