les rendez-vous réguliers
Tous les jours : rallye jardin/geotopia

Dès cet été, les enfants qui viennent visiter Geotopia avec leurs parents peuvent
demander à l’entrée un livret-jeu. C’est une belle occasion pour réaliser une
promenade ludique et active, et découvrir des espaces récréatifs sur le monde
aquatique, sur les abeilles et sur la vie qui se cache dans les jardins au naturel ... Du
mardi au vendredi (voir horaires d’ouverture). Durée : 1h environ. Gratuit. Accès
libre.

le mardi de l’apiculture

Temps d’échanges proposé aux apiculteurs amateurs. à 18h30. Sur réservation.
Gratuit.
03 juillet - Les travaux de saison
07 août - Varroa : les bons gestes
04 septembre - Les différents nourrissements

Le mercredi des enfants

Cet été, partez observer les ‘‘grands’’ prédateurs de nos jardins. Ateliers pour les
enfants à partir de 6 ans. Sur réservation (Places limitées). 3,00 €. à 10h ou à 15h.
11 juillet, 8 août - La mangeuse de pucerons
18 juillet, 22 août - Les mille-pattes contre-attaquent
25 juillet, 29 août - Petits scarabées des mares
01 août - La croqueuse d’ortie
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Le jeudi du potager au naturel

Temps d’échanges thématique proposé aux jardiniers amateurs et avertis. à 18h30.
Sur réservation. Gratuit.
26 juillet - Soins naturels de saison
30 août - Des herbes aromatiques au potager
27 septembre - Le casting des courges

les stages d’initiation

Le vendredi sur les chemins

Curieux de nature ? Accompagnés d’un guide nature, partez découvrir la vie des
plantes sauvages. à 10h. Sur réservation. Tout public (à partir de 6 ans). 1,50 €.
13 juillet et 17 août - Le voyage des graines
03 août et 24 août - Les secrets des pétales
20 juillet et 10 août - Le roi des arbres

La cire d’abeille

Vendredi 13 juillet - Apprenez à transformer la cire produite par les abeilles en
bougie, baume, liniment ou film protecteur pour l’alimentation. Adultes. à 14h.
Durée : 2h30. Sur réservation. 5,00 €.

Les tisanes sauvages

Le vendredi ‘‘Cap sur les étoiles’’

Vendredi 20 juillet, vendredi 17 août - Apprenez à reconnaître et à transformer les
plantes sauvages et cultivées, réalisez vos tisanes maison. Adultes. à 14h30. Durée :
2h00. Sur réservation. 5,00 €.

En partenariat avec le Club d’Astronomie de Mont-Bernenchon. Tout public (à partir
de 7 ans). Sur réservation. Gratuit.
27 juillet - Soirée d’observation : éclipse totale de Lune. à 22h.
31 août - Soirée d’observation : Mars, Jupiter et Saturne. à 21h.
21 septembre - Soirée d’observation : pleine lumière sur la Lune. à 21h.

Le

Le compostage

Vendredi 27 juillet, vendredi 31 août - Apprenez à transformer vos déchets de cuisine
et de jardin en engrais naturel. Adultes. à 14h. Durée : 2h30. Sur réservation. 5,00 €.

Un jardin pour les abeilles

samedi en famille

Vendredi 24 août - Lors de cet atelier pratique, découvrez les plantes mellifères
sauvages et ornementales utiles aux abeilles et aux pollinisateurs sauvages. Adultes.
à 14h. Durée : 2h30. Sur réservation. 5,00 €.

Passez en famille un après-midi rythmé par des ateliers ludiques, scientifiques
et créatifs adaptés aux petits et grands. Cet été, découvrez comment les animaux
sauvages perçoivent leur environnement et communiquent entre eux. Tout public à
partir de 6 ans. Accès libre. En continu de 14h jusqu’à 17h30. gratuit.
07 juillet - Amer ou sucré ?
Venez défier les animaux du jardin dans une partie de dégustation à l’aveugle.
21 juillet - Abeilles et Cie
Voir rubrique évènement
28 juillet - Net ou flou ?
Couleurs, mouvements, formes... Équipés de vos lunettes magiques, observez
comme un escargot, une mouche ou un hibou.
04 août - La nuit des étoiles
Voir rubrique évènement
11 août - Touchez c’est gagné !
Insectes, poissons, mammifères… Lesquels seront les plus tactiles ?
18 août - Flairez la piste
Truffe, antennes, tentacules... Découvrez les milles et une façons de renifler.
25 août - Une nuit pour les chauves-souris
Voir rubrique évènement
01 septembre - ‘‘Tendez l’antenne’’
ça chante, ça coasse, ça stridule et parfois ça râle ou ça jase !
Participez au grand concert des animaux.

visite libre des jardins

Venez déambuler dans un jardin créatif, ornemental et potager, à la découverte d’un
concentré de biodiversité mise en scène sous 17 petits jardins à thèmes entièrement
étiquetés. Une visite paisible au grè de vos envies !
Au programme, touchez et sentez les plantes, marchez sur l’herbe, découvrez
des cultures originales et dégustez quelques petits fruits de saison ... Dénichez
également des idées d’aménagements et de cultures pour votre jardin.
En accès libre (voir horaires d’ouverture). Gratuit.

informations, conseils
Habitat - Jardin

Des professionnels spécialisés sont à votre disposition pour vous aider à réussir
votre projet de construction/rénovation de votre habitat et/ou d’aménagement de
votre jardin. Service réservé aux projets situés sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane. Sur rendez-vous. Gratuit.

Centre de ressources documentaires

Un large choix de 600 livres et magazines est à la disposition de tous les publics.
Consultation sur place, en libre accès. Gratuit.

Espace info énergie

Pour obtenir des conseils neutres en vue de réaliser des économies d’énergie, prenez
rendez-vous avec un conseiller proche de chez vous. Tél. 06 12 65 77 22. Gratuit.
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redécouvre les joies de la nature … et le besoin de la protéger.
C’est parti ! La découverte commence tout près de chez vous
à Mont-Bernenchon. L’équipe de Geotopia vous a concocté un
programme riche de plus de 40 animations. Il y en a pour tout le
monde, particuliers, enfants, adultes, familles, alors venez faire le
plein d’activités à la Maison de la Nature !
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L’été est une saison lumineuse, pleine de surprises, où l’on

les évènements du programme

été 2018

Les infos pratiques

abeilles et Cie

Juillet > Septembre

Les horaires d’ouverture et de visite
en période scolaire (zone B)
Du lundi au vendredi : 9h - 12h / 13h30 - 17h30
Fermé le samedi et dimanche (hors évènement)

Samedi 21 juillet

Abeilles, papillons et syrphes transportent le pollen de fleurs en fleurs, ce qui
permet la reproduction de nombreuses plantes sauvages et cultivées. Lors d’ateliers
pratiques venez découvrir comment les protéger : extraction de miel et dégustation,
observation sécurisée des abeilles dans la ruche, plantation de fleurs mellifères....
Tout public à partir de 6 ans. Accès libre. En continu de 14h00 jusqu’à 17h30. gratuit.

programme de

GEOTOPIA

en période des vacances scolaires (zone B)
Du mardi au vendredi : 9h30 - 12h / 13h30 - 18h00
Le samedi : 10h - 12h30 / 14h - 18h30
Fermé le dimanche et le lundi (hors évènement)

La nuit des étoiles

Fermeture les jours fériés, et le lundi précédant les vacances scolaires.
Fermeture annuelle du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2019 inclus.

Samedi 04 août

Manifestation organisée en partenariat avec le Club d’astronomie de MontBernenchon dans le cadre de l’évènement national ‘‘Les Nuits des étoiles’’.
De 14h à 18h - Animations en continu
Profitez du jour pour observer le Soleil avec le télescope et préparez votre soirée à
travers différents ateliers ludiques. Tout public. Accès libre. Gratuit.
à 20h30 - Conférence : ‘‘ Mars la petite sœur de la Terre ‘‘. Tout public (à partir de 12
ans). Sur réservation. Gratuit.
De 22h à minuit en continu - Observations du ciel
Projection animée sur écran géant en extérieur. Observation des étoiles filantes,
de la planète Mars et des objets du ciel à l’œil nu, aux télescopes et aux lunettes.
Rencontre avec des astronomes amateurs, présentation du matériel, prise d’images
en direct. Tout public. Accès libre. Gratuit.

Evènements, animations, visites, ressources

La Maison de la Nature
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GEOTOPIA est un équipement de la Communauté d’agglomération de Béthune-bruay, Artois Lys Romane

Une partie des animations est soumise aux conditions météorologiques.

une nuit pour les chauves-souris

Manifestation organisée dans le cadre de la ‘‘22ième nuit internationale de la chauvesouris’’.
De 20h à 22h30 - Animations en continu
Les chauves-souris, ces mammifères discrets et virevoltants à la tombée de la nuit,
sont partout autour de nous. Découvrez leurs nombreux secrets lors de différents
ateliers ... Tout public. Accès libre. Gratuit.
à 21h et 22h30 - Sortie guidée nocturne
Munis d’une ‘‘batbox’’ capable de détecter leurs ultrasons, partez à la découverte de
ces animaux nocturnes. Tout public. Sur réservation. Gratuit.
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