
Programme d’Animations 2022 
 

Maison de la Forêt à Raismes 
 

Les hôtes de ces bois 
 
Dimanche 20 février 2022 
 
Titre : Pour quelques litres d’eau 
 
Ancienne forêt marécageuse, la forêt de Raismes est depuis toujours liée à l’eau. L’Homme a une 
forte influence sur cette mosaïque de milieux, positive comme négative. Munis d’un livret de 
découverte et d’une carte, allons observer sur place ce lien qui unie hommes et forêt. 
 
- Rendez-vous à la Maison de la Forêt 
- Dès 8 ans 
- Horaire précisé à l’inscription 
- Sortie gratuite organisée dans le cadre de la Journée Mondiale de Zones Humides 
- Renseignements au 03.27.36.72.72 

 

Dimanche 20 mars 2022 
 
Titre : La forêt de Raismes, une biodiversité exceptionnelle 
 
En forêt de Raismes, les arbres côtoient l’eau, les étangs baignent le pied des terrils, la roche 
surplombe les feuilles… Au cours d’une promenade de découverte, nous apprendrons à connaître 
les secrets insoupçonnés de cette forêt si proche des villes. 
 
- Rendez-vous à la Maison de la Forêt 
- Dès 7 ans 
- Horaire précisé à l’inscription 
- Sortie gratuite organisée dans le cadre de la Journée Internationale des forêts 
- Renseignements au 03.27.36.72.72 

 
 

Dimanche 10 avril 2022 

 
Titre :  Découverte familiale : De fascinants petits chanteurs 

 
Pas toujours facile de discerner qui chante là-haut dans les branches… Pourquoi ne pas essayer de 
reconnaître ce mélodieux langage ? Les oiseaux laissent également beaucoup d’indices à découvrir. 
Et si nous nous mettions dans la peau d’un oiseau ? 
 
- Rendez-vous à la Maison de la Forêt 
- Dès 8 ans 
- Horaire précisé à l’inscription 
- Sortie gratuite organisée en partenariat avec le Conseil départemental du Nord 
- Renseignements au 03.27.36.72.72 
 



 

Dimanche 15 mai 2022 
 

Titre :  Savoureuses plantes sauvages 
 
La Nature est pourvoyeuse de moult bienfaits. De nombreuses plantes sont dotées de qualités 
gustatives ou médicinales. Allons les dénicher dans leur milieu naturel et apprenons à les 
connaître. En faisant montre de respect, elles nous livreront peut-être quelques secrets. 
 
- Rendez-vous à la Maison de la Forêt 
- Horaire précisé à l’inscription 
- Sortie gratuite organisée en partenariat avec le Conseil départemental du Nord 
- Renseignements au 03.27.36.72.72 

 

Dimanche 12 juin 2022 
 
Titre : C’est la forêt qui cache l’arbre 

 
Partons en forêt découvrir les différentes essences d’arbres qui la composent. A qui appartient 
cette feuille ? Est-ce que ce fruit est comestible ? Cet arbre à « deux pieds » se promène-t-il la 
nuit ? Et quel âge a celui-là ? Tous ont des histoires à raconter. 
 
- Rendez-vous à la Maison de la Forêt 
- Dès 7 ans 
- Horaire précisé à l’inscription 
- Sortie gratuite organisée en partenariat avec le Conseil départemental du Nord 
- Renseignements au 03.27.36.72.72 

 
 

Dimanche 10 juillet 2022 
 
Titre :  Découverte familiale : A toutes pattes ! 
 
Toutes ces petites pattes nous mettent souvent mal à l’aise, voire suscite le dégoût. Pourtant, 
chaque insecte, arthropode, bestiole joue un rôle crucial dans la bonne marche de la forêt. Armez-
vous de courage, de loupes et de boîtes, vous les verrez sous un autre jour. 
 
- Rendez-vous à la Maison de la Forêt 
- Dès 5 ans 
- Horaire précisé à l’inscription 
- Sortie gratuite organisée en partenariat avec le Conseil départemental du Nord 
- Renseignements au 03.27.36.72.72 

 

Dimanche 18 septembre 2022 
 
Titre :  Découverte familiale : Qui est passé par là ? 

 
Les animaux de la forêt sont discrets… mais ils laissent une foule d’indices derrière eux ! 
Empreintes, trous, poils, plumes, marques en tout genre… Ouvrons l’œil, jouons les détectives de 
la Nature. 



 
- Rendez-vous à la Maison de la Forêt 
- Dès 5 ans 
- Horaire précisé à l’inscription 
- Sortie gratuite organisée en partenariat avec le Conseil départemental du Nord 
- Renseignements au 03.27.36.72.72 

 

Samedi 15 octobre 2022 

 
Titre : Le Jour de la Nuit 
 
La Nuit nous impressionne, nous fascine, nous effraie… Pourtant, cachés derrière la Lumière, nous 
envahissons cet espace, non sans conséquences pour les êtres qui y ont trouvé refuge. Éteignons 
lampes et téléphone, fondons-nous dans l’obscurité et apprenons à la redécouvrir. 
 
- Rendez-vous à la Maison de la Forêt 
- Dès 8 ans 
- Horaire précisé à l’inscription 

- Sortie gratuite organisée dans le cadre de l’événement national « Le Jour de la Nuit », organisée en 
partenariat avec le Conseil départemental du Nord 
- Renseignements au 03.27.36.72.72 


