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Septembre
•	 Sam. 12 Les oiseaux d’eau

10h à 12h / Cantin
Venez découvrir les oiseaux d’un site habituellement fermé au public. Inscription obliga-
toire au 03 27 99 14 13 ou à cadredevie@douaisis-agglo.com. Animation financée par 
Douaisis Agglo.

•	 Sam. 12 Journée des associations
10h à 18h / Vélodrome de Roubaix

Venez à notre rencontre et découvrez les autres associations roubaisiennes.

•	 Mer. 16 Plantes sauvages : conseils et recettes
14h30à 16h30 / Leers

La nature inspire aussi les cuisiniers ! L’animatrice vous fera découvrir les plantes sau-
vages comestibles au cours d’une balade ponctuée d’observations, d’anecdotes, d’as-
tuces et de recettes. Inscription obligatoire. Animation financée par le Département du 
Nord.

•	 Sam. 19 et Dim. 20 Journées du patrimoine
10h à 18h / Maison de l’Eau, de la Pêche et de la Nature

Venez découvrir le patrimoine naturel urbain au travers de nos activités gratuites. Au 
programme : pêche, jeu de piste, dégustation de plantes sauvages et visite guidée.

•	 Dim. 27 Fête de l’été
14h à 18h / Relais nature de Tourcoing

Venez vous initier au float-tube sur le canal sous la supervision d’Anthony. Vous préférez 
rester sur la terre ferme ? Pas de problème, Émilien vous proposera de tester notre simu-
lateur de pêche. Pour les nons pêcheurs, Audrey vous fera goûter aux plantes sauvages.

•	 Mer. 30 Les plantes dans les cosmétiques naturels
14h30 à 16h30 / Leers

En compagnie d’Audrey, venez découvrir les vertus des plantes sauvages et notamment 
leur utilisation en cosmétique. Inscription obligatoire. Animation financée par le Départe-
ment du Nord.

Octobre
•	 Sam. 03 Fête de la récolte

12h à 18h / Jardin de l’Ouest, rue de l’ouest à Roubaix
Journée festive autour du jardinage, de la récolte et de la transformation des produits du 
jardin. Venez découvrir les insectes du jardin et comment les accueillir.

•	 Sam. 03 et Dim. 04 Festival XU
14h à 18h / Maison de l’Eau, de la Pêche et de la Nature

Réalisation d’une fresque nature avec l’artiste Aurélie Damon, les élèves de nos Ateliers 
Pêche Nature et les bénévoles. Vous pourrez également participer à une visite ludique 
de notre friche re-naturalisée.

•	 Dim. 04 et Mer. 07 Balade gourmande
10h à 12h / Lambres-lez-Douai

Partez à la rencontre des plantes comestibles le long de la Scarpe. Inscription obligatoire 
au 03 27 99 14 13 ou à cadredevie@douaisis-agglo.com. Animation financée par Douai-
sis Agglo.

•	 Sam. 10 Faune et Flore des bois
10h à 12h / Lécluse

Partez à la découverte d’un milieu boisé : sa flore, sa faune et son intérêt patrimonial et 
écologique. Inscription obligatoire au 03 27 99 14 13 ou à cadredevie@douaisis-agglo.
com. Animation financée par Douaisis Agglo.

•	 Mer.	28		Faune	et	flore	du	terril	de	l’Escarpelle
10h à 12h / Roost-Warendin

Apprenez à reconnaitre les petits bêtes de chez nous et oubliez vos préjugés dans ces 
espaces naturels sensibles! Inscription obligatoire au 03 27 99 14 13 ou à cadredevie@
douaisis-agglo.com. Animation financée par Douaisis Agglo.

•	 Ven.	30	Faune	et	flore	du	marais
10h à 12h / Aubigny-au-Bac

Partez à la découverte de l’écosystème particulier des marais de la valée de la Scarpe. 
Inscription obligatoire au 03 27 99 14 13 ou à cadredevie@douaisis-agglo.com. Anima-
tion financée par Douaisis Agglo.
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