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balades
1  AU FIL DES SENS 

Sentir la tanaisie, voir la 
libellule, toucher le tronc 
d’un charme, écouter le 
chant du rouge-gorge, 
goûter les fruits du 
sureau... Accompagnés 
par Robin Dérozier de 
l’association Forêt’Spirer, 
vous serez « sens dessus 
dessous » en observant 
que tous les sens sont 
dans la nature!

Tout public. Durée 1h. 
Départs à 11h et 14h.

LA CITÉ TAFFIN
À VIEUX-CONDÉ    
A Vieux-Condé, 
l’ancienne cité minière 
construite entre 1909 
et 1923 fait aujourd’hui 
figure de quartier dit 
« durable » : jardins, 
haies végétales et hautes 
qualités architecturales. 
Raphaël Alessandri de la 
Mission Bassin Minier et 
Nicolas Selva, paysagiste, 
vous parlent de l’histoire, 
de l’architecture et du 
paysage de ce joyau 
inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 

A partir de 10 ans. 
Durée 1h. Départs à 11h, 14h 
et 16h.

RDV à Vieux-Condé, 
à l’entrée de la cité Taffin, 
au pied du tilleul argenté, classé 
arbre remarquable.

1  LE PLEIN
DE NATURE
Le Parc naturel régional 
vous fait découvrir le 
site d’Amaury, ancien 
site minier, présentant 
aujourd’hui une grande 
diversité de milieux 
naturels où se développe 
une biodiversité 
particulière : plus de 
371 espèces de plantes 
et pas moins de 162 
espèces d’oiseaux y sont 
recensées.

A partir de 8 ans.
Durée 1h. 
Départs à 13h30, 14h et 14h30.

spectacles

2  « LES CONTES 
DU COQUELICOT » 
La compagnie du 
Compost
Sous leur coquelicot, les 
semeurs de graines de 
la Compagnie Compost  
vous embarquent dans 
des histoires du cycle de 
la vie où s’expriment les 
arbres, les pierres, les 
fleurs, le ciel, les animaux. 
Au fil du récit, se glissent 
des notes de musique, 
des breuvages et des 
senteurs qui dévoilent la 
fabuleuse richesse de la 
nature qui nous entoure.

Tout public. Durée 35 mn. 
A 14h et à 16h.

2  « OLIVIER, LE 
PETIT JARDINIER »
La compagnie du 
Triporteur
Olivier revient de son 
jardin-potager en 
triporteur. Il a ramené 
quelques légumes. C’est 
tout en chansons qu’il 
fera découvrir aux enfants 
les légumes, le jardin et 
le potager avant de partir 
en balade musicale en 
triporteur pour les plus 
petits.

Pour les enfants à partir de 2 
ans. Durée : 30 mn puis 30mn 
de balade en triporteur. A 15h 
et à 17h.

« LA GLOBALADE »
La compagnie 
du Tire-laine
Cinq musiciens de la 
célèbre Compagnie du 
Tire-Laine vous feront 
danser sur des airs 
de biguine, de forro, 
de mazurka, cocek, 
hora, boléro, salsa…. 
Dépaysement assuré !

En déambulation à 11h30 
et 14h30 (durée 30 mn),  
à 16h30 (durée 1h).

DOUCHES 
MUSICALES
Chauffe Marcelle ! 
Ce collectif de cantatrices 
aventurières vous offre 
une expérience immersive 
pour recevoir une pluie 
de notes bienfaisantes 
et harmonieuses. Grand 
sourire garanti !

Durée 30 mn. A 11h30 et 14h30.

CHORALE
L’Air de Rien
Cette chorale Bruxelloise 
à vocation sociale 
réunit des chanteurs 
et chanteuses de tous 
horizons, tout âge. 
Menée par une cheffe 
de chœur polyglotte, 
l’Air de Rien vous fera 
voyager avec ses chants 
du monde. 
De 13h30 à 14h15.

ateliers et 
animations
8  ATELIER 
« CIRCLE SONG » 
RYTHME ET  VOIX 
Sarah Steppé, cheffe de 
chœur de la chorale 
« L’Air de Rien » anime un 
atelier pour expérimenter 
son souffle, sa voix, 
son corps et chanter 
ensemble au rythme du 
collectif.
Durée 30 mn. A 11h.

8  ATELIER MUSIQUE 
VERTE
Des mirlitons à base 
de sureau, des pipoirs 
fabriqués en frêne ou en 
noisetier…  Avec Francine 
Copy (ENVI’Nature), 
même le chardon se 
transforme en instrument 
de musique !
Tout public. En continu de 11h 
à 18h. Inscription sur place.

8  ATELIER NICHOIR
Les passereaux n’ont pas 
tous les mêmes besoins 
en termes d’habitat, le 
saviez-vous ? Si le rouge-
gorge préfère un nichoir 
ouvert, la mésange, elle, 
opte pour une boîte 
bien fermée dont l’accès 
sera un simple petit trou. 
Venez créer un nichoir 
à mésange que vous 
installerez ensuite dans 
votre jardin.

Tout public. Durée 30 mn. De 11h 
à 18h. Inscription sur place.

8  INITIATION À 
LA VANNERIE 
SAUVAGE
On ne tresse pas le blé 
comme on travaille l’ortie 
ou le jonc ! Agnès Fleury 
(Hainaut naturellement) 
vous initie au toucher 
des produits glanés 
dans la nature et aux 
techniques de la vannerie 
buissonnière.  

Tout public. En continu de 11h à 
18h. Inscription sur place.

8  PLANTES 
SAUVAGES 
AU MENU
Après une cueillette, 
juste à portée de main, 
de trésors végétaux 
insoupçonnés, laissez-
vous enchanter par 

un atelier cuisine pour 
réaliser des rouleaux 
de printemps, guidés 
par Mélanie Lavigne, 
botaniste culinaire. 
Saveurs sauvages, sucrées 
et salées au programme 
des deux ateliers de 
l’après-midi. Réalisation 
de sucres floraux à partir 
de 11h.

Enfants accompagnés et adultes. 
Durée 1h30. A 14h et 16h.

 GRIMPE 
D’ARBRES
Qui n’a jamais rêvé de 
grimper dans les arbres 
pour y voir la vie avec 
plus de hauteur ? Les 
grimpeurs de Belgocîmes 
vous invitent à les suivre. 
Vous serez encadrés 
et évoluerez en toute 
sécurité. 
En continu de 11h à 18h. 
Inscription sur place.

8  INITIATION À LA 
PHOTO ANIMALIÈRE
Quel matériel est 
nécessaire ? Comment 
bien se préparer ? 
D’où observer ? Rémy 
Farsy, photographe, 
vous délivre ses trucs et 
astuces pour capter et 
immortaliser les meilleurs 
moments de vie sauvage.

Tout public. De 17h à 18h. 
Inscription sur place.



3  PLUIE DE MOTS
Sous un nuage, entouré 
d’une cascade de rubans, 
voilà que pleut sur vous 
une pluie de mots et de 
fonds sonores évoquant 
la mousson, la bruine, 
l’orage… Avec beaucoup 
de poésie, Baudelaire, 
Yourcenar, Saint-Exupéry 
et d’autres auteurs font 
appel à vos six sens : 
sentir, voir, toucher, 
goûter, entendre… et 
rêver ! Un outil sensoriel 
prêté par la Médiathèque 
départementale du Nord.

Tout public. En continu de 11h 
à 18h.

3  ÉCLATS DE RIRE
Les vertus du rire sur la 
santé sont démontrées 
par les scientifiques. Mais 
prend-on vraiment le 
temps de rire ?  Nicolas 
Dubar (Relax En Bulle) 
vous propose un « yoga 
du rire » et vous l’assure : 
ici, pas de position 
compliquée ni besoin de 
souplesse, il suffit de rire 
et retrouver son enfant 
intérieur. 

Tout public. Durée 30 mn. 
Inscriptions sur place. A 11h, 
13h30, 15h30 et 16h30.

3  SÉANCE DE 
RELAXATION
Venez vous détendre 
dans le salon mobile 
« Relax en bulle » de 
Nicolas Dubar. Vous 
avez le choix entre un 
massage sonore -les 
sons et vibrations des 
bols tibétains vous 
permettront de lâcher 
prise- ou une séance 
de toucher sensitif -la 
présence bienveillante 
de Nicolas vous aidera 
à vous détendre 

profondément. 
Durée 15 minutes.  En continu. 
Inscription sur place.

3  CONTE 
SENSORIEL POUR 
LES OREILLES ET LES 
ORTEILS
Tiens donc, mais 
pourquoi Valentine a-t-
elle de grands pieds ? Ses 
orteils ont bien une idée 
mais ils n’arrêtent pas de 
se chamailler ! Orteils 
au vent, malice aux 
pieds, Valentine part à la 
recherche d’une réponse 
et vous emmène dans 
sa belle auto, son drôle 
de bateau, son jardin 
anglais… Conte créé par 
Valérie Descamps.

Enfants de 3 mois à 3 ans 
accompagnés. Durée 30 mn. 
A 15h et 16h. Places limitées. 
Inscription sur place 15mn avant 
le début de la séance.

8  TRUCS ET 
ASTUCES DU 
JARDINIER
Marceau Liévin, éco-
jardinier, vous explique 
comment  jardiner sans 
pesticide. Dites adieu aux 
produits chimiques  et 
bienvenue aux méthodes 
naturelles !  Les 
oiseaux et les insectes, 
nécessaires à la vie des 

jardins, des potagers 
et des vergers vous 
remercieront !

En continu de 11 à 18h.

8  REINETTE OU 
CABARETTE ?
Vous avez un fruitier 
dans votre jardin et 
vous ne savez pas de 
quelle variété ? Amenez 
quelques pommes ou 
poires, même si elles ne 
sont pas mûres. 
« Monsieur patrimoine 
arboré » du Parc naturel 
régional vous dira tout sur 
l’origine de vos fruits. Sur 
place, démonstration de 
greffage également.

En continu de 11 à 18h.

jeux
4  PARCOURS 
D’ORIENTATION
L’orientation est avant 
tout une histoire de 
boussole ! Apprenez 
à retrouver le Nord et 
partez pour une course 
en étoile en toute 
autonomie. Votre défi : 
retrouver les balises et 
leurs sens cachés. Pour 
enfants accompagnés et 
adultes. 

Durée : 30 mn. 
En continu de 11h à 18h.

9  ESCAPE GAME
Pénétrer en famille dans 
le labyrinthe des salles 
d’activités du Centre 
d’Amaury est aisé, en 
ce jour de Fête du 
Parc. En sortir sera plus 
compliqué… sauf si 
vous arrivez à résoudre 
les énigmes proposées 
par l’animateur « maître 
des clés ». Manipulez 

correctement, observez, 
réfléchissez et vous 
pourrez revoir le jour 
dans le temps imparti : 20 
minutes. 

En famille, dès 3 ans. 
En continu de 15h à 17h.

8  JEUX SENSORIELS
Edith Depecker vous 
propose, pour réussir, 
d’écouter son binôme, 
mémoriser des sons, 
identifier des objets à 
l’aveugle, faire preuve de 
dextérité ou reconnaître 
une plante par l’odorat… 
Mettez vos sens à 
l’épreuve en équipe ou 
en solo !

expos

9  CONTRE NATURE
Rémy Farsy photographie 
la faune locale dans un 
environnement dénaturé 
par l’homme. Son regard  
sensibilise au problème 
des déchets abandonnés 
dans les milieux naturels 
et à leur impact sur la 
biodiversité locale. A 
17h vous pouvez vous 
initier à la photographie 
animalière à ses côtés.

9  BIODIVERSITÉ DES 
ZONES HUMIDES
Fruits de 20 années de 
balades naturalistes 
à travers les milieux 
naturels façonnés par 
l’eau, les photos de 
Grégory Smellinckx 

présentent les zones 
humides et la richesse de 
leur biodiversité. 

3  LES MOTS DE LA 
GOURMANDISE…
« Pleurer comme une 
madeleine », « marcher 
sur des œufs »… D’où 
viennent ces expressions 
populaires empruntées 
au monde culinaire ?  
Chantal Tanet et Tristan 
Hordé signent une 
exposition qui nous 
révèle toute la subtilité 
et la richesse de la 
langue française (prêt 
de la Médiathèque 
départementale du 
Nord).

3  COIN LECTURE
Un espace pour 
bouquiner, le temps 
d’une pause, les 
livres prêtés par la 
Médiathèque « Le Quai  » 
de Condé-sur-l’Escaut et 
le Centre de ressources 
du Parc naturel régional. 
Installés sur des transats, 
vous profiterez de cet 
endroit reposant pour 
apprécier  contes, bandes 
dessinées et romans sur 
le thème des cinq sens. 

BOÎTE À LIVRES
Pensez à apporter des 
livres. Vous pourrez les 
déposer dans la « boîte 
à livres », repartir avec 
d’autres ouvrages et ainsi 
partager le plaisir de la 
lecture.

et aussi…
FRESQUE MURALE
Collectif Brain Colors

4  DÉMONSTRATION 
DE DÉBARDAGE À 
CHEVAL

 UN PARCOURS À 
FAIRE PIEDS NUS
En accès libre.

QUIZZ
Répondez à 11 questions 
faciles. Votre bulletin sera 
peut-être tiré au sort pour 
remporter un des lots 
remis à 16h. 

6  BUVETTE / 
MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS
Conserves, viande, 
produits laitiers, beurre, 
fromages frais, gaufres, 
spiruline, légumes 
de saison et fraises, 
saucisses, merguez, 
terrines, miel et dérivés, 
animation bar à soupes 
et/ou smoothies, pains…

7  PIQUE-NIQUE 
LOCAVORE
Vous pourrez composer 
votre pique-nique avec 
le marché de produits 
locaux ou déguster un 
pique-nique préparé 
par le chef du restaurant 
amandinois « Le Kursaal ». 
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ANIMATION DURÉE 11H 11H30 12H 12H30 13H 13H30 14H 14H30 15H 15H30 16H 16H30 17H 17H30
BA

LA
DE

S Au fil des sens 1h

La Cité Taffin 1h

Le plein de nature 1h30

SP
EC

TA
CL

ES

Contes du Coquelicot 35 mn

Olivier le petit jardinier 30 + 30 mn

La Globalade 30 mn + 1h

Chauffe Marcelle ! 30 mn

L’air de rien 45 mn

AN
I M

AT
IO

N
S

Conte sensoriel 30 mn

Atelier rythme et voix 30 mn

Atelier nichoirs
Atelier musique verte
Atelier vannerie sauvage
Atelier plantes sauvages 1h30

Atelier photos animalières
Éclats de rire 30 mn

Séances de relaxation 15 mn

Pluie des mots
Grimpe d’arbres
Parcours d’orientation 30 mn

Escape Game
Réalisation fresque
Remise lots du quizz
Jeux sensoriels

EX
PO

S Contre nature
Biodiversité zones humides
Les mots de la gourmandise
Parcours d’orientation
Pique-nique locavore
Buvette

Animation sans horaire fixe Début de l’animationAnimation à horaire fixe


