
L’automne ... Revoilà une nouvelle saison garnie de 
petits plaisirs inédits : cueillir des champignons, ramasser de 
belles feuilles, déguster de bons légumes, planter des arbres, se 
préparer à accueillir les oiseaux, observer la Grande Ourse … 
Retrouvez-les à Geotopia à travers une multitude d’animations et 
de sorties au plus près de la nature.

les rendez-vous réguliers
Le  mardi de l’apiculture
Temps d’échanges proposé aux apiculteurs amateurs et avertis.  à 18h30. Sur 
réservation. Gratuit. 
03 octobre - Isoler la ruche : mode d’emploi  
Quels sont les comportements de la colonie face aux diminutions de température ?
Faut-il isoler la ruche ? Quels sont les matériaux adaptés ? Un spécialiste vous 
apportera les réponses.
07 novembre - L’abeille noire
Découvrez comment sauvegarder une race d’abeille indigène de notre région face au 
développement de races issues de croisements.

Le  mercredi des enfants 
Ateliers pour les enfants à partir de 6 ans. Sur réservation. 3,00 €.
25 octobre -  Chapeaux des bois
Découvrez tout de la vie mystérieuse des champignons. Que se cache-t-il sous leurs 
grands chapeaux ? à 10h00 ou à 15h00. 
25 octobre -  Objectif Lune
Explorez les cratères et les montagnes spectaculaires de notre satellite lors d’un 
atelier suivi d’une observation à l’aide du télescope de Geotopia. à 18h30. 

Le  jeudi du potager au naturel
Temps d’échanges proposé aux jardiniers amateurs et avertis. à 18h30. Sur 
réservation. Gratuit. 
26 octobre - Des arbres fruitiers dans le potager  
Découvrez des variétés de pommier et poirier adaptées aux petits espaces et aux 
terroirs de notre région. 
30 novembre - Les oiseaux et le jardinier  
Bêtes à plumes et jardiniers de tous poils ont parfois bien du mal à partager leurs 
espaces cultivés. Découvrez comment cohabiter avec les oiseaux de votre potager. 

Le  vendredi sur les chemins 
Curieux de nature ? Accompagnés d’un guide nature, partez découvrir des plantes 
et des animaux sauvages aux histoires étonnantes. à 10h00. Sur réservation. Tout 
public (à partir de 6 ans). 1,50 €.
27 octobre -  Land art, jouons avec la nature
Venez découvrir comment la nature peut devenir un support artistique et ludique. 
Bois, terre, pierre ... Créons des œuvres éphémères lors d’une balade créative.
03 novembre - Les voyageurs ailés
Partez contempler les nombreux oiseaux migrateurs lors de leurs passages à Mont-
Bernenchon.  

Le  vendredi ‘‘Cap sur les étoiles’’  
Présentation thématique en salle suivie d’observations du ciel aux télescopes. En 
partenariat avec le Club d’Astronomie de Mont-Bernenchon. à 21h00. Sur réservation. 
Tout public (à partir de 12 ans).
27 octobre - Astronomie et lieux sacrés : de Lascaux à Beuvry
L’astronomie naît dans la nuit de l’humanité comme une nécessité pour s’orienter 
physiquement et spirituellement. De là naissent des architectures sacrées qui 
couvrent la planète des hommes jusque chez nous en Artois. Le jour venu une féerie 
de lumière solaire les embrase. 
24 novembre - Les géantes de glace 
Partez en voyage aux confins du système solaire où vous attendent Uranus et 
Neptune. Plongez au travers de leurs mystérieux nuages et découvrez les océans qui 
s’y cachent. 

Le  sAmeDI en famille  
Passez en famille un après-midi rythmé par des ateliers ludiques, scientifiques et 
créatifs adaptés aux petits et grands. Animations en continu. Tout public. Accès 
libre. gratuit. De 14h00 jusqu’à 17h00 sauf exception.
21 octobre - Le potager d’automne
Il ne reste plus que quelques jours pour récolter les diverses variétés de légumes 
du potager : venez-nous aider à les transformer en plats vitaminés lors de différents 
ateliers culinaires. 
28 octobre - La nature qui fait PeUR 
Au clair de lune, des bruits mystérieux résonnent, 
des cris bizarres s’élèvent, des ombres se faufilent… 
Venez vous immerger dans le monde de la nuit ... De 
18h30 jusqu’à 21h00.  
04 novembre - Un resto pour les oiseaux 
Ensemble, créons un lieu unique et éphémère à 
Geotopia pour nourrir les oiseaux durant l’hiver, et 
repartez avec un ‘‘casse-croûte de graines’’ pour les 
oiseaux de votre jardin. Avec le Conservatoire des 
Espaces Naturels du Nord et du Pas-de-Calais. 

stages d’initiation

anniversaire ‘nature’

Adultes. Sur réservation. 5,00 €. 
samedi 14 octobre - Faites le vous-même : isoler les murs et combles
Découvrez différents produits isolants, et initiez-vous à la pose d’un matériau 
fabriqué à partir de jeans recyclés. En partenariat avec l’espace info énergie et le 
Lycée Flora Tristan à Lillers. à 9h30.
mercredi 25 octobre - Le compostage 
Apprenez à transformer vos déchets de cuisine et de jardin en engrais naturel. 
Conditions de participation données lors de l’inscription. à 14h00.
samedi 18 novembre - Faites le vous-même : poser un enduit naturel 
Découvrez les techniques de pose d’un enduit ‘chaux-chanvre’, matériau léger et 
isolant qui améliorera considérablement le confort thermique de votre habitation. 
En partenariat avec l’espace info énergie et le Lycée Flora Tristan à Lillers. à 9h30.

Le mercredi en période scolaire de 14h à 17h00. Sur réservation. Enfants de 6 à 10 
ans. 80,00 € (une animation, mise à disposition d’une salle et fourniture vaisselle)
Une animation nature, ludique, scientifique et créative adaptée à l’âge de votre 
enfant lui permettra de fêter de manière originale ce jour unique avec ses amis.  En 
extérieur ou en salle, de nombreuses thématiques sont proposées selon la saison : 
construction de fusées, course aux coccinelles, observation des abeilles, création de 
peintures végétales, recherche d’animaux sauvages … 

informations, conseils
espace info énergie
Pour obtenir des conseils neutres et gratuits pour réaliser des économies d’énergie, 
prenez rendez-vous avec un conseiller énergie proche de chez vous. Contact : 06 12 
65 77 22. Gratuit.

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.
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gratuit
tout public



Les horaires d’ouverture
en période scolaire (zone B)

Du lundi au vendredi : 9h - 12h / 13h30 - 17h30
Fermé le samedi et dimanche (hors évènement)

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)

Fermeture les jours fériés et le lundi 16 octobre 2017.
Fermeture annuelle du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2018 inclus.

Les infos pratiques
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programme de 
GeOTOPIA  

  

La Maison de la Nature

NOTRE 
ENGAGEMENT

les évènements du programme
Le JOUR De LA nUIT

samedi 14 octobre
Manifestation organisée en partenariat avec le Club 
d’astronomie de Mont-Bernenchon dans le cadre de la 9ième 

édition de l’évènement national ‘‘Le jour de la nuit : éteignons 
les lumières, rallumons les étoiles !’’

A 20h00, 20h30 et 21h00 - Parcours découverte
Tout public. Sur réservation. Gratuit.
Insectes et fleurs dans la nuit :  95 % des papillons en France 
sont nocturnes ! Venez les observer et mieux comprendre 
pourquoi ces insectes sont fortement perturbés par l’éclairage 
artificiel.

Où se cachent les étoiles ?  Observez l’influence de l’éclairage urbain sur l’observation 
des étoiles. Découvrez comment les astronomes pallient à cette pollution lumineuse, 
puis profitez d’une observation du ciel d’automne au télescope. 
Jour ou nuit : à chacun son rythme. Mammifères, amphibiens, rapaces … Découvrez 
les animaux qui ont choisi de vivre la nuit. 

Une partie des animations est soumise aux conditions météorologiques.

FesTIvAL De L’ARBRe
Les 23 et 24 novembre  

Manifestation organisée dans le cadre du 6ième ‘‘Festival régional 
de l’Arbre’’. 

Jeudi 23 à 18h30 - Plein feu sur le chauffage au bois
Le chauffage au bois est une solution concrète et durable s’il 
est optimisé. Cette conférence vous permettra de découvrir les 
divers équipements techniques et les combustibles, de choisir 
le type d’appareil répondant à vos besoins, et de connaître les 
différentes aides financières accessibles à tous. avec l’espace 
info énergie. Sur réservation. Gratuit. 

vendredi 24 à 18h30 - soigner les arbres du jardin
Accompagné d’un spécialiste en arboriculture, découvrez comment prendre soin des 
arbres d’ornement de votre jardin. Quels sont les critères de choix des espèces ? 
Faut-il obligatoirement tailler ? Comment élaguer un arbre tout en le préservant à 
long terme ? Sur réservation. Gratuit.

Evènements, animations, visites, ressources 

automne 2017
Octobre > novembre
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GEOTOPIA est un équipement de la Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane
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www.geotopia.fr
La Maison de la Nature

GeOTOPIA - la maison de la nature - rue des écoles - 62350 mont-Bernenchon
Tél. : 03 21 616 006 - Courriel : geotopia@bethunebruay.fr

 www.geotopia.fr


