
L’été . . .    Sous le soleil ou sous la pluie, c’est la saison 
idéale pour prendre les chemins de traverse, musarder au coeur 
des milieux naturels qui nous entourent, et laisser libre cours à 
sa curiosité. Nul besoin de partir au bout du monde. Mettez le cap 
sur Geotopia et voyagez 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. 
04 juillet - La conduite de ruches 
Warré, Dadant, Voirnot... Posez toutes vos questions aux apiculteurs présents lors de 
cette séance spéciale sur la conduite de ruches.
01 août - Le travail du miel d’été 
Filtrer, décanter, écumer… Devenez un expert de la mise en pot et de la conservation.
05 septembre - Des fleurs pour les abeilles 
Pour créer ou repenser un massif fleuri et mellifère en toute saison, suivez les 
conseils d’un architecte-paysagiste.

Le  mercredi des enfants 
L’été, la nature vous offre de magnifiques couleurs ! Venez les découvrir à travers 
différents ateliers. à 10h00 ou à 15h00. Enfants à partir de 6 ans. Sur réservation. 3,00 €.
12 juillet, 09 août -  Les demoiselles des mares
19 juillet, 16 août -  Cueillettes créatives
26 juillet, 23 août -  Les papillons du jour
02 août, 30 août -  Peintures de pétales

Le  jeudi du potager au naturel
Temps d’échanges proposé aux jardiniers amateurs et avertis. à 18h30. Sur 
réservation. Gratuit. 
27 juillet - Les plantes sauvages comestibles 
Apprenez à reconnaître les ‘‘trésors‘‘ cachés entre vos légumes.
31 août - La permaculture  
Découvrez comment jardiner votre potager selon les techniques de la permaculture.
28 septembre - Les plantes bulbeuses 
C’est le moment de préparer vos bulbes de plantes potagères et de fleurs. Apprenez 
à les stocker, les planter, les multiplier... 

Le  vendredi sur les chemins 
Curieux de nature ? Accompagnés d’un guide, partez découvrir des plantes et des 
animaux sauvages aux histoires étonnantes. à 10h00. Sur réservation. Tout public 
(à partir de 6 ans). 1,50 €. 
21 juillet, 11 août -  Traces et indices d’animaux
28 juillet - Plantes sauvages comestibles
04 août, 18 août - Des plumes au bout des jumelles
01 septembre -  Petits fruits au bord des chemins

Le  vendredi ‘‘Cap sur les étoiles’’  
Glissez votre oeil derrière le télescope de Geotopia et partez explorer les planètes, 
étoiles et galaxies de notre vaste Univers. En partenariat avec le Club d’Astronomie de 
Mont-Bernenchon. à 21h00. Sur réservation. Tout public (à partir de 12 ans).
25 août - Flânerie sous les étoiles 
Partez en pleine nature à la recherche des étoiles et des constellations d’été. Parcours 
de +/- 4,5 kms. 1,50 €. 
29 septembre - Défis photographiques
Thierry Legault, célèbre spécialiste mondial de l’astrophotographie, vous dévoilera 
sa passion au cours de sa conférence ‘‘Observer et photographier les satellites 
artificiels’’, illustrée de photos somptueuses et surprenantes. Il vous conseillera 
sur le matériel et les techniques de photographie et de traitement d’images afin 
d’obtenir des résultats spectaculaires ! Gratuit.

Le  SaMeDi en famille  
Parce que rien n’est superflu dans la nature, partez en safari découvrir le monde des 
petites bêtes qui peuple les quatre coins des jardins jusqu’à nos maisons. Passez 
en famille un après-midi rythmé par des ateliers ludiques, scientifiques et créatifs 
adaptés aux petits et grands. Animations en continu de 14h00 à 17h30. Accès libre. 
Tout public. Entrée libre et gratuite.
08 juillet - Super bondisseurs
Tentez de suivre sauterelles et criquets entre les herbes.
15 juillet -  Tricoteuses à 8 pattes
Essayez de l’approcher sans vous faire coller. 
22 juillet - Croqueuses de pucerons
Rencontrez la star à points des jardins.
05 août -  Les voleuses de miel  
Goûtez le nectar et protégez la ruche. 
12 août - Les fourmis
Devenez une ouvrière au coeur de la colonie.
19 août - Le carnaval des z’ailés
Participez au cortège des petites bêtes masquées.
02 septembre - Le cousin de la crevette
Partez à sa rencontre au coeur de la terre.  

gratuit
tout public

stages d’initiation

visite de geotopia

à 14h00. Adultes. Sur réservation. 5,00 €. 
Mercredi 12 juillet, vendredi 25 août - Le compostage 
Apprenez à transformer vos déchets de cuisine et de jardin en engrais naturel. 
Conditions de participation données lors de l’inscription.
Le vendredi 01 septembre - Mes premiers pas en apiculture. 
Vous êtes curieux de savoir comment est organisée une ruche, où 
se trouve le miel, comment se construisent les alvéoles de cire…  
Découvrez le monde apicole au plus près des abeilles, les mains dans la ruche.  Visite 
de la ruche soumise aux conditions météo.

En accès libre. Gratuit.
Venez vous balader dans un jardin créatif, ornemental et potager, qui concentre près 
de 400 variétés de plantes mises en scène par thématique. Dénichez également des 
idées d’aménagements et d’associations végétales pour votre jardin. 
Cette année, ne manquez pas de découvrir le nouveau jardin ‘‘du tourisme durable 
pour le développement’’ fraîchement créé par La Rouge Porte. 

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. Renseignements 
sur www.geotopia.fr. Gratuit.

Habitat - Jardin
Selon vos besoins, 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 au 03 21 616 006. 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.

Pr
og

ra
m

m
e

ét
é 

20
17

Pr
og

ra
m

m
e

ét
é 

20
17

Pr
og

ra
m

m
e

ét
é 

20
17



www.geotopia.fr
La Maison de la Nature

programme de 
GeOTOPia  

  

les évènements du programme
La NuiT DeS éTOiLeS

Samedi 29 juillet
Manifestation organisée en partenariat avec le Club 
d’astronomie de Mont-Bernenchon dans le cadre de l’évènement 
national ‘‘Les Nuits des étoiles’’.

De 14h00 à 18h00 - 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.

a 20h30 - Conférence : ‘‘Terres habitables’’
L’existence de nouvelles terres habitables fait rêver. Mais qu’est-ce qu’une terre habitable ? 
Quels sont ses paysages et pourquoi il y ‘‘fait bon vivre’’ ? Faut-il de l’eau, de l’air, des volcans et 
de la chaleur ?  
Tout public (à partir de 12 ans). Sur réservation.  Gratuit.

De 22h00 à minuit en continu - Observations du ciel 
Projection animée sur écran géant en extérieur. Observation des étoiles filantes, de la planète 
Saturne 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.

Une partie des animations est soumise aux conditions météorologiques.

uNe NuiT POur LeS CHauve-SOuriS
Samedi 26 août  

Manifestation organisée dans le cadre de la ‘‘21ième nuit internationale 
de la chauve-souris’’. 

De 19h30 à 22h00 - animations en continu
Les chauves-souris, ces mammifères discrets et  virevoltant à la tombée 
de la nuit, sont partout autour de nous. Découvrez lors d’ateliers et de 
projections, leurs modes de vie, leurs techniques de chasse et leurs 
nombreux secrets ... 
Tout public. Accès libre. Gratuit.

a 20h00, 21h00 et 22h00 - Sortie guidée nocturne 
Munis d’une ‘‘batbox’’ capable de détecter leurs ultrasons, nous partirons à la 
découverte de ces animaux nocturnes.
Tout public. Sur réservation. Gratuit.

Evènements, animations, visites, ressources 

été 2017
Juillet > septembre
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GeOTOPia - la maison de la nature - rue des écoles - 62350 Mont-Bernenchon
Tél. : 03 21 616 006 - Courriel : geotopia@bethunebruay.fr

 www.geotopia.fr

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 3 juillet 2017.

Les infos pratiques
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