2 h 30
18 AOÛT

Atelier teinture végétale
Les plantes ont beaucoup à nous offrir.
Leur pouvoir tinctorial n’est plus à prouver.
Apportez votre t-shirt, totebag ou tissu à
teindre pour le personnaliser !
Apérozo

18 h 30

2 h 30

14 h

20 AOÛT

Découverte des papillons
Lors de cet après-midi, apprenez à observer
et à reconnaître les papillons (et d’autres
espèces volantes) !
		

14 h

3h

6-10 ans

		

25 AOÛT

Spectacle conté autour
de l’arbre à soleil

18 h 30

2h

Balade contée :
les Arbristoires
Promenons-nous dans les bois à la rencontre
du peuple des Arbristoires : Hêtre fou, pin
guetteur du ciel, Tilleul de sagesse... les arbres
ont la parole ! Ramenez vos feuilles de choux
et écoutez les secrets des Arbristoires !
2h

3h

Venez nous aider
à préserver les étangs
de Belval
Profitez d’un bel après-midi en pleine nature
pour apporter votre énergie et participer
à une action concrète de préservation
de l’environnement.
		

27 AOÛT

14 h 30

9h

17 SEPTEMBRE

À l’ombre de l’arbre à soleil, notre conteur
vous invite pour un tour du monde des
histoires en paroles, musiques, poésies et
chansons. Ouvrez grands vos orteils, écartez
vos oreilles et osez cueillir un soleil.
Apérozo

Un paradis pour les
oiseaux d’eau

2 h 30

Dis Jamy, ça sert à quoi une réserve ? Lors
d’une balade autour des étangs de Belval,
vous apprendrez qui travaille sur une réserve
et pour quoi faire.

9h

À l’écoute du brame
du cerf

RIS

Avec l’arrivée de l’automne, nos bois
résonnent d’un bruit étrange. C’est le brame
du cerf, roi de nos forêts. Venez découvrir ce
moment unique et inoubliable.
18 h

3h

01 OCTOBRE

Eurobirdwatch
Venez percer le mystère de la migration des
oiseaux. De 8h à 12h, point fixe d’observation
des oiseaux en migration, suivi d’une sortie
découverte des oiseaux migrateurs à partir
de 14h.
8 h à 16 h 30

journée

15 OCTOBRE

Venez nous aider à préserver
les étangs de Belval
Profitez d’un bel après-midi en pleine nature
pour apporter votre énergie et participer
à une action concrète de préservation
de l’environnement.
9h

journée

JE M’INSC

RIS

01 NOVEMBRE

La pêche traditionnelle
au filet
Venez découvrir et participer à la pêche
traditionnelle sur les étangs.
Une nécessité écologique et un
évènement convivial
Chaque année, en novembre, les
gestionnaires organisent la pêche des étangs
dans l’esprit des pêches d’antan. Cette
pêche contribue à préserver et augmenter
la biodiversité de l’étang. C’est un moment
privilégié de découverte des poissons,
des techniques ancestrales de pêche et
des systèmes hydrauliques imaginés par
l’homme pour assurer la gestion de l’étang.
Les poissons soigneusement sélectionnés
partent ensuite repeupler d’autres
plans d’eau.
Une animation pour apprendre à reconnaitre
les poissons est également prévue.
Pour découvrir ou participer activement (port
de bassine/tri du poisson...) à cet évènement,
contactez-nous !
8 h 30 à 17 h

03 DÉCEMBRE

JE M’INSC

Programme réalisé
avec le soutien de :

RIS

Initiation à l’identification
des oiseaux d’eau

4h

Observatoires

4

D5

D35

4

Apprenez à identifier les oiseaux d’eau
comme la Sarcelle d’hiver, l’Oie cendrée
ou encore la Grande Aigrette.
8h

Réserve naturelle
Sentier en accès libre
Chemin association foncière

Programme cofinancé par l’Union
européenne. L’Europe s’engage en
Champagne-Ardenne avec le Fonds
européen de développement régional.

Étangs
de Belval

D3

54

BELVAL-EN-ARGONNE

ue

18 h 30

Pas toujours facile pour les oiseaux de ton
jardin de trouver à manger, aide-les cet hiver
en réalisant une mangeoire !

La réserve naturelle, pour
quoi et comment faire ?

JE M’INSC

dig

Apérozo

Fabrication de mangeoire

23 SEPTEMBRE

D63

Vous avez des doutes sur une idée reçue sur
une espèce ? Intéressons-nous ensemble aux
préjugés et légendes urbaines.

10 SEPTEMBRE

RIS

Initiation
3

Vrai ou faux ?

JE M’INSC

24 AOÛT

D6

11 AOÛT

Infos pratiques

MARNE

Réalisation :
CEN ChampagneArdenne

Toutes les animations sont gratuites !
Visite pour les groupes et les scolaires sur
demande à la journée ou demi-journée.

RDV sur le parking
de la réserve naturelle
Équipement recommandé :
9 bottes ou chaussures de marche
9 tenue adaptée en fonction de la météo.
9 Si vous en possédez, prenez vos jumelles !

Veillez tout particulièrement
à ne pas déranger les oiseaux !
Rester sur les sentiers.
Laissez votre chien à la maison.
Laissez les fleurs s’épanouir
dans la nature.
Pêche et baignade interdites.

Renseignements et inscriptions : 03 26 60 59 10
rnretangsbelval@cen-champagne-ardenne.org
Plus d’infos :
www.reserve-etangs-belval-en-argonne.org

Crédit photos :
P.Bourguignon (Déclic
Éditions), F.Croset,
R.Desmet, C.Hayet,
E.Savart.

Programme
des animations nature

Design graphique :
Oreka graphique

Une halte privilégiée
pour des milliers
d’oiseaux migrateurs

à la découverte de
la Réserve Naturelle
Mai à novembre 2022

28 MAI

14 MAI

Ne les confondez plus !
Mouette ou Goéland ? Corbeau ou Corneille ?
Partons ensemble à la découverte des
espèces et de leurs critères de reconnaissance
en parcourant la Réserve Naturelle des étangs
de Belval-en-Argonne.
8 h 30

3h
18 MAI

RIS
JE M’INSC

Où est ta cachette ?

Dans la réserve, la vie est partout ! Apprends
à regarder aux bons endroits pour l’observer.
Tu utiliseras des jumelles, une longue vue, tes
yeux, tes oreilles et peut être même ton nez!
14 h

2 h 30

6-10 ans
21 MAI

C’est quoi un arbre ?
Ils sont autour de nous, ils nous fournissent de
l’ombre, de l’oxygène, du bois ... Mais, en fait,
c’est quoi un arbre ? Comment reconnaître les
différentes espèces (même sans les feuilles !) ?
		

9h

11 JUIN
9 H à 10 H

La fête des étangs

Max 15 personnes. Renseignement
et inscriptions : 06 88 32 74 84.

		

28 MAI

3h

Découverte des oiseaux

Programme complet de la journée pages
suivantes.

10 H à 11 H

Découverte des amphibiens

10 H 30 à11 H 30
04 JUIN

11 H à 12 H

Le réveil de la réserve
naturelle

RIS

Au lever du jour, venez apprécier le réveil de
la réserve avec les premiers rayons de soleil et
les chants des oiseaux. Apportez votre petit
déjeuner pour la fin de l’animation.
5h

LA RÉSERVE A 10 ANS !

3h

ANIMATIONS ET ATELIERS

08 JUIN

La vie de Lili le pissenlit
et Polo le bouleau
JE M’INSC
Tu connais les saisons, tu vois les fleurs au
printemps et les feuilles tomber à l’automne.
Mais sais-tu comment fonctionne le cycle de
vie d’une plante ?
14 h

13 H à 14 H

2 h 30

Récrés nature
L’inscription est obligatoire.
Les parents ne participent pas.

6-10 ans

RIS

Buvette et restauration midi et soir
Marché des producteurs, expositions de 14 H à 18 H
10 H à 18 H

Géocaching / chasse au trésor
Balade pied nu
Déambulation
du Crieur des étangs
et criées publiques

Découverte des plantes
Découverte de la loche d’étang

		

Escape game (départ toutes les heures)

14 H à 15 H

Sur la piste des animaux

14 H à 15 H 30

3h

204 hectares préservés
au cœur du massif
de l’Argonne

Initiation au carnet nature

14 H à 16 H

Observation des oiseaux (à l’observatoire ornitho)

14 H à 18 H

Jeu du hérisson

14 H à 18 H

Chamboule pas tout du hérisson

14 H à 18 H

Atelier argile hérisson

14 H à 18 H

Manège à propulsion parentale

14 H à 18 H

14 h

26 JUIN

Nouveau : Les apérozo

Kennismaking (in het
Nederlands) met het
reservaat
Geleide wandeling in het natuurreservaat van
de vijvers van Belval om er de geschiedenis,
fauna en flora te ontdekken.
16 h

3h

Découverte des libellules

13 H à 18 H

15 H à 16 H
10 H à 18 H

L’Argonne a beaucoup d’histoires à nous
raconter, partageons ces connaissances en
parcourant la réserve naturelle pour découvrir
le paysage et le patrimoine local.

Découverte des rapaces

11 H 30 à 12 H 30
JE M’INSC

Raconte-moi la
réserve naturelle

Découverte de la réserve en Flamand

9 H 30 à 12 H

Atelier encre végétale
Les petites bêtes de la mare

15 H - 16 H 30

Le voyage de l’eau

16 H à 17 H

Les usages des plantes

16 H à 17 H

À la recherche du hérisson

17 H 30 à 18 H 30

Spectacle Imagi’nature

19 H À 20 H & 21 H À 23 H

Concert de Gold Diggers

JE

22 JUIN

S
M’INSCRI

Trouve ton chemin

Apprends à trouver ton chemin dans la
nature avec les cartes, une boussole ou
encore le soleil.

animations orientées vers les enfants

Mini-stage d’initiation

14 h

2 h 30

02 JUILLET

Initiation à la photo
naturaliste
Venez avec votre appareil photo et découvrez
la nature sous un autre angle. Apprenez les
techniques de prise de vue mais également
le comportement à adopter pour réaliser
vos clichés.
9h

S

25 JUIN

Ils sont peu connus, difficiles à observer
et pourtant nombreux sont les papillons
nocturnes. C’est l’occasion de découvrir les
espèces présentes sur la réserve naturelle.
8h

Réaliser son herbier
Apprenez à récolter, sécher et conserver vos
plantes pour réaliser votre herbier !
Apérozo

6-10 ans

Découverte des
papillons nocturnes

		

07 JUILLET

3h
JE M’INSC

06 JUILLET
RI
JE M’INSC

Partageons l’apéro en profitant de la soirée
sur la digue des étangs.
Durant tout l’été, la Réserve naturelle vous
propose un rendez-vous original et festif qui
vous fera découvrir différentes facettes des
lieux à travers des ateliers et des spectacles.
Ces soirées conviviales s’articuleront autour
d’un apéro partagé : apportez un petit truc
sympa à boire et à grignoter !

2 h 30

JE M’INSC

Il existe toute sorte d’animaux, à plumes, à
poils, sur ou sous terre ... Viens découvrir les
différentes familles d’animaux.
2 h 30

2 h 30

RIS

Les familles des animaux

14 h

18 h 30

6-10 ans

RIS

09 JUILLET

Sylvothérapie

Profitez d’un bel espace naturel pour vous
relaxer et vous reconnecter à la nature.
		

10 h

3h

13 JUILLLET

JE M’INSC

RIS

JE M’INSC

Initiation à l’identification
des libellules
Venez découvrir le monde fascinant
des libellules et partez à leur recherche
sur la réserve !
13 h 30

2 h 30

Profitez d’une après-midi sur les étangs
de Belval et apprenez à identifier les papillons
observés.

6-10 ans
28 JUILLET

RIS

Initiation à l’identification
des papillons

13 h 30

Dessine et crée avec
la nature

14 h
JE M’INSC

27 JUILLET

Donne libre cours à ton imagination pour
fabriquer une œuvre d’art unique avec la
nature et dans la nature.

3h

20 JUILLET

RIS

Découverte des plantes
comestibles
Apprenez à reconnaître les plantes sauvages
comestibles et à les cuisiner !
Apérozo

18 h 30

2 h 30

3h

04 AOÛT

Les animaux qui font peur
Certains animaux nous repoussent ou nous
font peur mais les connaissons-nous
vraiment ? Une belle occasion de revenir
sur certaines idées reçues.
Apérozo

18 h 30

2 h 30

06 AOÛT

Atelier vannerie

JE M’INSC

RIS

En suivant les conseils d’une professionnelle,
confectionnez votre panier avec
des matériaux naturels.
14 h et 16 h

2h

6 PLACES par créneau

30 JUILLET
23 JUILLET

Atelier poterie
Venez apprendre à modeler de l’argile et créer
votre mangeoire pour accueillir la faune
du jardin.
14 h

3h

Escape game : Saurezvous vous échapper de
l’observatoire ?
RIS
JE M’INSC
Pendant une heure, grâce à l’aide des
animaux de la réserve, venez essayer de
résoudre les nombreuses énigmes de
l’observatoire pour parvenir à en sortir.
10 H, 11 H 30, 14 H, 15 H 30
6 PLACES par créneau

1h

10 AOÛT

JE M’INSC

RIS

Qui a piqué le goûter ?
On a besoin de toi ! Viens résoudre l’énigme
et réussis les épreuves pour retrouver
qui a piqué le goûter.
14 h

2 h 30

6-10 ans

