ANIMATIONS
Spectacle de musique et de danse
Par la Magic parade de Lomme

Spectacle de cirque

Par l’artiste jongleur Fabrizio Solinas

ATELIERS

Animations autour de la mare

Histoires naturelles

Jeux flamands
« Vélos Funs » en test

Par l’Union des pêcheurs lommois

Par Des Jardins et des Hommes

Présentation de la trame verte
lommoise
Par les sentes

Atelier jardinage

Par Lomme amis des jardins

Atelier pour enfants de Récup’ Art
Par M Maës

Atelier pédagogique sur
les pollinisateurs et dégustation
de plantes sauvages
Par la Maison du Jardin

Inauguration de
l’espace jeux et du
labyrinthe végétal.
à 15H.
Par les participants au chantier
participatif et Les Blongios
Cette inauguration sera suivie
de la visite du nouveau chemin
de la Trame verte (du chemin
Lehu jusqu'au verger du parc).

Atelier de confection de nichoirs
Par les équipes du Parc urbain

Ateliers autour de la
déambulation et de la slackline
Par le Centre des Arts du Cirque

Une petite restauration

sera gérée sur place par le
Secours populaire et l’association
Bien vivre au Marais.
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Initiation à la pêche

Réalisation :

Atelier sur le compostage
et le charbon végétal

Balade en calèche
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Par Du vent dans les mots
Lectures à l’ombre d’une tonnelle ou
semées en balade pour jeunes pousses
et grands arbres.

Par la ferme éducative

Réalisation :

Le 02 juin,
de 14H à 18H,
au Parc
urbain de
Lomme

25 mai

Parc de la Citadelle, Lille

lille.fr

naturealille.org

02 juin
Parc urbain, Lomme

Le 25 mai, au
Grand Carré
du Parc de la
Citadelle
Accès par le Pont
du Petit Paradis
près du Quartier Libre

de 14h à 18h
Les pollinisateurs
Par la Maison du Jardin
Papillons et abeilles, syrphes et coléoptères, un
grand nombre d’espèces d’insectes fréquentent
les fleurs mais pour quelles raisons exactement ?
À découvrir !

Le voyage des graines
Par le Jardin des Plantes
Un atelier pour comprendre le mystère de la
dissémination des graines.

Apiculture urbaine
Par Les Amis du Rucher École
Ruche, vareuse, enfumoir... L’apiculture se
pratique aussi en ville. Encore faut-il que les
abeilles trouvent sur nos balcons et dans nos
jardins les ressources mellifères et nectarifères
nécessaires. De bons conseils à glaner !

Les secrets de l’humus
Par Des Jardins et des Hommes
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se
transforme ! Du compostage aux toilettes sèches,
un atelier pour comprendre le cycle du sol.

Le cabinet de curiosités

Le car à vanne

Par Paroles d’habitants
De nombreux sujets d’étonnement sont
rassemblés pour inviter à une observation plus
fine du vivant et susciter un autre regard
sur la nature.

Par AJOnc
Une installation insolite qui invite à la
protection de l’eau et de la biodiversité au
travers de projections et d’animations.

La tente à palabres
Par la Maison Régionale de l’Environnement
et des Solidarités
Pour se ressourcer, prendre le temps de se poser
et partager : livres, albums jeunesse autour de la
nature et petites installations sensorielles.

Empreinte végétale
Par la Maison Régionale de l’Environnement
et des Solidarités
À partir des richesses du site, s’initier
à l’impression végétale.
À 15H et 17H.

Au gré du vent
Par Qui Sifflote s’implique
Du chant, un accordéon, un tambourin.
Un duo qui promène ses petites folies
et sa bonne humeur.

Le gastérodrome
Par AJOnc
Un endroit idéal pour s’initier aux courses de
lenteur. Escargots, à vos marques, prêts ? Partez !

Joueur de nature
Par ManuelaYapas
Profiter d’être dans la nature et se laisser aller
à quelques parties de jeux de plateau sur ce
thème.

Du jardin à la ferme
Par la ferme pédagogique Marcel Dhénin
Quand la nature sauvage côtoie la biodiversité
domestique. La ferme se donne à voir hors les
murs pour le bonheur des plus jeunes... et pas
que !

Balade « Secrets et
merveilles de plantes »

Par le Cirque du bout du Monde
Ou l’art d’allier mouvement et adresse.

Par Secrets et merveilles de Plantes
Marcher en découvrant les plantes de
notre environnement, les sens en éveil,
l’émerveillement sur le chemin ! À 16H.

La nature en mouvement

Histoires naturelles

Jonglerie

Par Nord Nature Chico Mendès
Un rallye familial accessible à tous, qui dévoile
quelques-uns des mystères de cette nature
perpétuellement en mouvement. Dans l’air, dans
l’eau, sous terre… Ça bouge tout le temps dans
la nature !

Par DuVent dans les mots
Pour jeunes pousses et grands arbres. Lectures à
l’ombre d’une tonnelle ou semées en balade.

Conférence-discussion
« Regard d’éthologiste »
Par le GON, avec Michel Delsaut,
docteur en éthologie.

Jeudi 23 mai à 18H
MRES - 23 rue Gosselet

autres activités
Chantier nature de
restauration des berges
de la Deûle
Par Les Blongios
Inscription dans la limite des places disponibles :
> 03 20 53 98 85
> contact@lesblongios.fr
Chantier à la journée avec repas pris en charge.

Entendre le mouvement :
sortie nocturne à la
rencontre des chauvessouris
Par Les Blongios
Inscription dans la limite des places disponibles :
> 03 20 53 98 85
> contact@lesblongios.fr
De 21H à 23H.

Sur place

Brasserie du Singe Savant
et petite restauration.

Des avancées dans l’étude du comportement
animal qui font tomber toutes les barrières
traditionnelles érigées entre l’espèce
humaine et le reste du monde vivant.
Un nouveau regard qui interroge notre
façon et notre volonté de coexister avec les
autres espèces.

