Week-ends

Nature et Culture
9/10 - 16/17septembre

Au programme :
Week-end du 9 et 10 septembre :

Samedi 9 septembre :

Dimanche 10 septembre :

- De 09h00 à 12h00 : Gestion de la réserve
Naturelle du terril Frédéric, RDV à 8h55 au
pied de la réserve rue de l’Enfer

- De 08h30 à 12h00 : Balade des sens et des
censes proposée par la PCDN de Dour
(promenade guidée avec dégustation de
produis locaux et naturels) ;

- De 14h00 à 17h00 : Parcours spectacle « Le
message des fées » (départ toutes les 30
minutes)

- De 14h00 à 17h00 : Atelier de fabrication de
produits naturels par le Contrat Rivière de la
Haine

- 18h30 : Conférence sur la biodiversité locale
organisée par la Commission de Gestion des
Terrils du Borinage (buvette du terrain de
football de Dour)

- De 14h00 à 17h00 : Parcours spectacle « Le
message des fées » (départ toutes les 30
minutes) ;
- De 14h00 à 17h00 : Activités du Parc Naturel
des Hauts-Pays presse à fruits sur réservation
préalable au 065/46 09 38 et stand de
découverte de vélos électriques.

Week-end du 16 et 17 septembre :

Samedi 16 septembre :

Dimanche 17 septembre :

Activité pour les 6–12ans : Découverte du site
des Wallants et animations nature (installation
de nichoirs et semis de prairie fleurie)
inscription au 065/761.864

Balade de 6Km dans la vallée du Hanneton
commentée par la Commission de Gestion des
Terrils du Borinage RDV à 8h45 rue
d’Hanneton,8 à Boussu (brasserie Deseveaux)

De 14h30 à 17h :

Samedi 23 septembre

Génération Ravel 2017
5ème édition

Départ 15h00 / Arrivée 18h30
A partir du site du belvédère
Gratuit / Rdv àpd 14h30
Parcours encadré de +/-8km
Accessible pour toute la famille

Infos & Contact au Centre Culturel de Dour
065/761.847 info@centrecultureldour.be
www.centrecultureldour.be

De 9h00 à 12h00 :

Découvrez à vélo un circuit culturel et
festif lors d’une balade familiale en toute
convivialité à travers le ravel.
Dégustation de produits locaux ;
animations sportives, ludiques
& artistiques.

