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Informations : 03 20 88 49 33 ou nicolas@nord-nature.org

22  
mars

Marais de Fretin.  
Journée mondiale de l’eau
14h. Parking du Marais de Fretin rue 
du Maréchal Foch.
Dans le cadre de la journée mondiale de l’eau, 
partons découvrir l’importance des marais 
dans la gestion de cet or bleu vital à la survie 
de tous.

25  
mars

Bois de la Noyelle de Sainghin en 
Mélantois. Comptons les mares
14h. Contour de l’église à Sainghin en 
Mélantois
Venez découvrir un outil de recensement des 
mares et le monde qui y vit.

1er 
avril

Site de la Canteraine, Haubourdin. 
Sortie nocturne
20h. Parking du site de la Canteraine, 
Rue de la Canteraine, Haubourdin. 
Des arbres, des mares, des prairies. N’est ce 
pas un milieu idéal pour entendre les rapaces 
nocturnes qui peuplent la Canteraine. Allons 
nous balader en pleine nuit pour les découvrir.

17  
mars

Nuit de la Chouette.
Inscription à la Maison des associa-
tions de Faumont

Faumont.  
Nuit de la Chouette



Informations : 03 20 88 49 33 ou nicolas@nord-nature.org

Site des Ansereuilles, Wavrin.  
Sortie arbres

10 
mai

14h. Site des Ansereuilles, Salle poly-
valente rue Roger Salengro de Wavrin 
à coté des terrains de tennis.
Qui nous abrite si bien du soleil et de la pluie: 
l’arbre bien entendu. Essayons de déterminer 
leur nom. Et voir leur importance.

12 
avril

Bois de la Noyelle de Sainghin en 
Mélantois. Sortie oiseaux
10h. Église de Sainghin en Mélantois, 
contour de l’église.
L’hiver et ses pluies touchent à leur fin, nos 
chers amis à plumes reviennent chanter la sé-
rénade. Partons les découvrir dans le bois de 
la Noyelle.

Bois de la Noyelle de Sainghin en 
Mélantois. Sortie biodiversité

17 
mai

14h. Église de Sainghin en mélantois, 
contour de l’église.
Bois sombre et effrayant. Plein d’animaux 
peuplent ce milieu méconnu. Entrons dans le 
bois de la Noyelles et observons la faune qui 
s’y cache. 

12 
avril

Marais de Templeuve, Fretin.
Sortie oiseaux d’eau
14h. Marais de Templeuve, Rue de 
Templeuve Fretin.
Cormoran, Héron et autres oiseaux piscivores 
sont souvent peu aimés. Et pourtant ce sont des 
espèces au style de vie fascinant. Partons dé-
couvrir l’avifaune du marais.



31  
mai

Bois d’infière, Bouvines.  
Fête des mares
14h. Bois d’Infière, rendez sur le par-
vis de l’église de Bouvines
Canard, grenouille, gerris, planorbe, noto-
necte,... mais qu’ont en commun ces espèces ? 
La mare bien entendu ! Découvrons les habi-
tants humides du bois d’Infière.

18  
juin

Plan d’eau Roland Dubois, Fâches 
Thumesnil. Sortie faune ailée
10h. Plan d’eau Roland Dubois Rue de 
Wattignies à Faches Thumesnil
Beaucoup de couleurs peuplent les airs, par-
tons découvrir la faune ailée qui peuplent 
l’étang de Faches Thumesnil.

28  
mai

Site de la Gîte, Santes.  
Fête de la nature
10h. Relais nature de Santes, Chemin 
du halage à Santes
Découverte du site de la gîte et de son patri-
moine naturel. Entre zones humides, espaces 
boisés,prairies, une multitude d’espèces coha-
bitent.

28  
mai

Informations : 03 20 88 49 33 ou nicolas@nord-nature.org

14  
juin

Site des 5 tailles Thumeries.
Sortie faune ailée
14h. Rue Emile Zola Thumeries, Thu-
meries
Une fusée bleue passe, inquiétant ! Est ce un 
papillon, une libellule, un oiseaux ? Partons 
découvrir la faune ailée.



Prés du Hem.  
Sortie faune ailée
10h. Entrée des Prés du Hem.  
Armentières
Beaucoup de couleurs peuplent les airs, par-
tons découvrir la faune ailée qui peuplent 
l’étang des Prés du Hem

3 
sept.

Parc du Héron, Villeneuve d’ascq.  
Sortie odonates

19  
juil

14h. Parking de l’estaminet Quanta rue 
du Grand Marais à Villeneuve d’ascq
A quoi peut bien servir cet étang pour les libel-
lules ? Lors de cette balade nous irons décou-
vrir le monde fascinant des odonates ( libel-
lules et demoiselles).

Bois de la Tassonière, Cysoing.  
Sortie petites bêtes du sol

19  
juil

10h. Route de Genech Cysoing
Partons découvrir toutes les petites bêtes du 
sol qui nous effraient. Capture, observation et 
importance des multipattes seront au rendez 
vous.

9  
juil.

Marais de Fretin.  
Sortie oiseaux d’eau
10h. Marais de Fretin parking rue du 
Maréchal Foch.
Un canal, un lac, une mare, autant de point 
d’eau où les oiseaux aiment se poser. Partons 
découvrir l’avifaune des marais de Fretin

Informations : 03 20 88 49 33 ou nicolas@nord-nature.org



Partenaires des animations : 

4 
oct.

Site de la Gîte, Santes.  
Sortie faune
14h. Relais nature de Santes, Chemin 
du halage à Santes
L’automne vient d’arriver, les nappes vont se 
remplir et la faune va se mettre au repos. Al-
lons à la rencontre de cette faune et découvrir 
l’importance de l’automne pour la nature.

Marais de Fretin.  
Sortie oiseaux migrateurs
10h. Marais de Fretin parking rue du 
Maréchal Foch.
Il est l’heure pour la faune ailée de partir en 
migration. Partons dire au revoir à tous les oi-
seaux qui décollent du marais de Fretin.

15  
oct.

Plan d’eau Roland Dubois, Fâches 
Thumesnil. Sortie biodiversité
14h. Plan d’eau Roland Dubois Rue de 
Wattignies à Fâches Thumesnil
Grâce à l’étang Roland Dubois une grande di-
versité d’espèces peut s’épanouir sur ce site. 
L’eau apporte une source de vie incroyable. 
Partons découvrir cette biodiversité.

27  
sept.

Site de la Canteraine, Haubourdin. 
Sortie arbres
10h. parking du site de la Canteraine, 
Rue de la Canteraine, Haubourdin.
Un des éléments les plus important de notre na-
ture sont les arbres, ils nous protègent, ils nous 
procurent de l’oxygène, ils stockent le carbone, 
ils améliorent la qualité de l’eau. Apprenons à 
les connaître et surtout les reconnaître

10  
sept.


