
Sorties
avec 

le Parc

Oct. Nov 2021



Octobre
Samedi 9 [ Raismes] Balade nocturne 

- 19h30-21h00 - L’homme a domestiqué 
la lumière pour ne plus craindre la nuit. Il a fini 

par oublier les senteurs nocturnes, le frisson à l’écoute 
d’un animal caché dans l’obscurité, l’émerveillement à la 
découverte d’un ver luisant... Laissez vous emmener par 
Juliette et Clémentine, animatrices nature de la Maison 
de la Forêt pour retrouver ce monde aussi obscur que 
magique.
Public familial dès 9 ans. Inscription auprès de la Maison de la Forêt. 
Thèmes : Biodibersité, Pollution lumineuse

Dimanche 10 [ Hergnies ] Balade nature - 9h30-11h30
Au cours d’une promenade avec Théo, animateur nature 
du Centre d’Amaury, apprenez à regarder les détails 
cachés dans la nature : ils vous révèleront la succession 
des ères géologiques qui ont modelé le site de nature 
d’Amaurt, fossiles à l’appui ! Cherchez ensuite des 
indices montrant comment les usages des 
hommes marquent le paysage. A l’aide d’une 
maquette interactive,  prenons de la hauteur 
pour comprendre comment tout cela s’organise.  
Public familial dès 9 ans. Inscription auprès du Centre 
d’Amaury.

Thèmes : Paysage, Biodiversité, Géologie



Novembre
Dimanche 7 [ Raismes] Atelier nature - 9h30-11h30
Les jours raccourcissent de nouveau et il commence à 
faire froid. Certains petits animaux sont toujours actifs en 
hiver et auraient bien besoin d’un petit coup de pouce. 
Avec Clémentine, animatrice nature à la Maison de la 
Forêt, découvrez comment les oiseaux passent la mauvaise 
saison et repartez avec une boule de graisse faite maison à 
accrocher dans votre jardin. 
Public familial dès 5 ans. Inscription auprès de la Maison de la Forêt. 
Thèmes : Oiseaux, Biodiversité

Dimanche 14 [ Hergnies ] Atelier nature - 9h30-11h30
Tous les oiseaux ne sont pas au soleil durant l’hiver. Pourquoi 
risquer d’affronter les froids quand on pourrait partir ? A 
l’aide d’un conte et accompagné par Claire, animatrice nature, 
vous rencontrerez Robin et Thipaine et les aiderez à passer 
un hiver agréable en fabriquant des 
mangeoires et en apprenant à fabriquer 
vos propres boules de graisse.
Public familial dès 4 ans. Inscription auprès du 
Centre d’Amaury.

Thèmes : Oiseaux sédentaires



Parc naturel régional

Scarpe-Escaut
357, rue Notre Dame d’Amour

BP 80055
59731 Saint-Amand-les-Eaux cedex

03 27 19 19 70

contact@pnr-scarpe-escaut.fr

 P
ar

c 
na

tu
re

l r
ég

io
na

l S
ca

rp
e-

Es
ca

ut
 / 

C
om

m
un

ic
at

io
n.

 Il
lu

st
ra

tio
ns

 : 
Ad

ob
e 

St
oc

k 
/ K

an
itt

a.
 S

ep
te

m
br

e 
 2

02
1

Sauf mention contraire, inscriptions auprès du Parc naturel 
régional Scarpe-Escaut
contact@pnr-scarpe-escaut.fr, 
tél. 03.27.19.19.70.
Maison de la Forêt : tél. 03.27.36.72.72.
Centre d’Amaury : tél. 03.27.25.28.85.
Toutes les sorties sont gratuites. Les inscriptions, sauf mention 
contraire, sont obligatoires et doivent être réalisées au plus tard deux 
jours avant la date de la sortie. Le lieu précis de rendez-vous vous 
sera indiqué lors de l’inscription. Les places sont limitées, en raison 
des restrictions sanitaires. Merci de prévenir en cas d’annulation de 
votre part afin de pouvoir proposer votre place à d’autres personnes 
intéressées. 

Le Pass sanitaire vous sera demandé pour chaque sortie.


