
FÊTE 
DE LA 

NATURE
Retrouvez toute 
la programmation 
sur lille.fr

Continuons à respecter  
les gestes barrières#jaimelille

22 mai
de 14h à 18h 

Parc de la 
Citadelle 
(grand carré)

23 mai
de 14h à 18h 

Parc naturel 
urbain 
Lomme

ATELIERS,
rencontres,

balades 
guidées...

15  ÉDITION, 
À TRAVERS MILLE ET UN REGARDS

E

GRATUIT

Partez à la découverte des 
richesses naturelles lilloises !



Profitez de la Fête de la nature pour découvrir la 
biodiversité et comprendre les enjeux autour de 

sa préservation. Ateliers, animations, activités, 
découvrez non plus une, mais des natures en ville.

Cet événement, qui fête sa 15è édition, est 
organisé dans toute la France pour permettre à 

chacun d’explorer les richesses de son territoire. 
Les Villes de Lille, Lomme et leurs partenaires 

vous proposent donc une programmation variée 
du 19 au 23 mai.

AU PROGRAMME

Mercredi 19 mai de 15h30 à 17h30 | Patouilles en herbe
Allée Coignet : allée piétonne située entre la mairie de quartier 
des Bois-Blancs et l’église St-Charles. 
Découvrez le nouveau square végétal Katherine Johnson 
dédié à la petite enfance. 
Des animations et activités adaptées aux enfants de 0 à 3 ans seront 
proposées, afin de se retrouver en contact direct avec la nature et 
d’éveiller tous ses sens (motricité, odorat, ouïe, touché, écoute…).  
D'autres dates d'animations sont à retrouver sur le site naturealille.org

Vendredi 21 mai de 19h à 20h30 | Les yeux hors des poches
Parc de la Citadelle
Profitez d’une balade sensible entre chien et loup à la Citadelle au côté 
d’un photographe, d’une animatrice d’atelier d’écriture et d’une naturaliste.
Inscription sur contact@desjardinsetdeshommes.org (jauge limitée)

Samedi 22 mai de 14h à 18h | Le cœur de fête lillois 
Grand Carré, parc de la Citadelle à Lille 
Partez à la rencontre de la nature, fabriquez votre propre nichoir à 
oiseaux ou participez à une balade guidée pour découvrir les arbres et 
essences locales à privilégier chez soi. 
Rendez-vous au Grand Carré (voir plan au verso), pour vivre 
un après-midi festif au côté d’acteurs de la nature en ville.



Dimanche 23 mai - 10h30 à 12h30 | Visite du zoo immobile et silencieux 
Place Philippe Lebon à Lille
Profitez d’une balade à 2 voix dans le quartier Saint-Michel pour découvrir 
la passionnante histoire des animaux présents sur les façades du quartier.
Inscription sur stmichelentransition@gmail.com (jauge limitée) 

Dimanche 23 mai – de 14h à 18h | Le cœur de fête lommois
Parc Naturel Urbain de Lomme 
Participez à des ateliers créatifs pour les enfants, devenez un as de la 
microfaune, des bactéries et des champignons grâce à l’atelier « sol vivant »,  
confectionnez de petits hôtels à insectes en terre cuite...Une riche 
programmation vous attendra pour clôturer la Fête de la nature.

 L’ensemble de ces activités sont organisées 
dans le respect des gestes barrières.

 Retrouvez le détail de cette programmation sur lille.fr

DÉCOUVREZ AUSSI...

Dès le 19 mai        

L’ensemble des équipements nature vous rouvrent leurs portes, en jauges limitées.

- Partagez un moment en famille ou entre amis pour redécouvrir les multiples 
espèces protégées du parc zoologique. 
- Profitez du jardin botanique et de sa serre équatoriale, pour une balade exotique et 
ressourçante au jardin des plantes.
- Rétrouvrez les animaux et plantes de la ferme pédagogique.

Ça fait du bien de se retrouver !

Du 4 au 6 juin

Explorez les jardins publics et privés lillois sous toutes leurs formes. 
L’événement « Rendez-vous aux jardins » vous propose de nouvelles animations et 
activités, à partager en famille ou entre amis.

Plus d’informations sur lille.fr  



Ajoncs, Lisières, Les Blongios, Nord 
Nature Environnement, NN Chico 

Mendès, GON, St Michel en Transition, 
CENH, Des Jardins et des Hommes, 

Robin des Bio et Assia, Musée 
d'Histoire Naturelle, du Vent dans les 
mots, Paroles d'habitants, LPO 59, le 
Jardin des Plantes, AREL, Racont'Art, 

Lilotopia, Maison de l'eau, de la nature 
et de la Pêche, les agents du Parc 
urbain, la feme pédagogique de 
Lomme, la Maison du Jardin, la 

Maison de quartier des Bois Blancs, le 
Jardin des Passereaux.

NOS PARTENAIRES 


