
Co
nc

ep
tio

n :
 Se

rv
ice

 Co
m

m
un

ica
tio

n d
e l

a V
ille

 de
 Sa

int
-A

m
an

d-
les

-E
au

x -
 ©

 D
ro

its
 ré

se
rv

és

Gratuit

www.saint-amand-les-eaux.fr 

JEUDI 30 MAI  
Parking Davaine

De 8h à 18h

30 MAI > 7 JUIN 2019
SEMAINE EUROPÉENNE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Marché aux fleurs Conférences Animations

rejoignez-nous

POSTE  D’OBSERVATION DES FAUCONSPÈLERINS

La « Chevêche d’Athéna »
Présentation du GON *Groupe 
Ornithologique et Naturaliste du NPdC
Stand du Vanneau - Parking Davaine

Divines Écritures 
Exposition temporaire du Mai de la 
Calligraphie. Au rez-de-chaussée (livres 
anciens et calligraphies contemporaines 
occidentales, orientales, asiatiques...)
Exposition des collections permanentes du 
Musée au 1er étage (Faïence, Beaux-Arts, 
arts religieux...) 
10:30-12:00 | 14:00-18:00 - Musée de la Tour 
abbatiale

ESPACES VERTS DE LA VILLE 

• Exposition de plaquettes de culture, 
terreau et paillage par le service. 

• Création d’un massif et d’un city mur

HAINAUT NATURELLEMENT

• Les espèces invasives en 
matière de faune et flore.

• Grainothèque : échanges de 
graines

En partenariat avec le Parc 
Naturel Régional Scarpe-Escaut

CAPH

De façon pédagogique et ludique, présentation des 
arbres et des arbustes d’essences régionales pour 
planter des espèces adaptées à notre terroir et 
favorables à notre biodiversité ainsi que de l’action de 
notre écosystème sur les végétaux locaux (fruitiers 
inclus) avec La Maison Eco-Astuces

LE RUCHER DU VALENCIENNOIS

Apiculture : partez à la découverte de l’univers de la 
ruche, de la sélection des abeilles à la récolte du miel !
En partenariat avec Biodiver’cité

LE VANNEAU

• Atelier coloriage
• Conférences
• Visites nature

LE MUSÉE DE LA TOUR ABBATIALE

Réalisation d’ateliers autour de la calligraphie

LE SIAVED

• Compostage : démonstrations et informations sur les 
règles à observer pour obtenir un bon compost avec 
ses déchets de cuisine et de jardin 

• Atelier sur le Zéro déchet (à la découverte des 
solutions alternatives)

Biodiversité des  
zones humides
photographies réalisées  
par Grégory Smellinckx
En partenariat avec Le Parc Naturel  
Régional Scarpe-Escaut 

L’herbier entre 2 ponts 
Travail de recherche et de classification 
d’une partie du monde végétal sur la rive 
gauche de la Scarpe
Réalisé par Giovanna Monne. 

Expositions visibles à la Médiathèque des Encres

EXPOS
DU 24 MAI  
> 7 JUIN

  Les 
animations
de nos partenaires 

8:00-18:00 au parking Davaine

LES EXPOS
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SORTIE NATURE 

« Oiseau »
Animée par  
Cédric Beaudoin, chargé de mission 
faune au GON* et référent régional sur le Faucon 
pèlerin 
9:00-11:00 - Rendez-vous au point information 
(parcours autour du Parking Davaine > Tour abbatiale)

ATELIERS LIBRES 

Découverte de 
la Calligraphie
Mise à disposition 
d'outils scripteurs 
variés et de "modèles" 
de mots calligraphiés 
10:00-12:30 | 15:00-18:00  
Tout public

ATELIER 

Taï Chi  
Animé par Wenke Wei, professeur de Taï Chi et 
calligraphe chinois. Découverte de cette discipline 
corporelle mêlant concentration du corps et de 
l’esprit, en harmonie avec l’environnement et le 
rythme de la nature. 
10:00-11:00 | 11:30-12:30. Gratuit, public adultes et 
enfants à partir de 7 ans, inscription recommandée au 
03 27 22 24 55 

CONFÉRENCE 

La « Chevêche d’Athéna » 
Animée par Christophe Ancelet («Le Vanneau»)
11:30-12:30

PROMENADE

Balades en poney  
Avec Cap’Poney
A partir de 14:00 - 2€

DÉCOUVERTE

La maison  
à insectes
14:00-18:00 - Port fluvial

ATELIER D’INITIATION

La calligraphie chinoise
Animé par Wenke Wei, professeur de Taï Chi 
et calligraphe chinois. Découverte de cet art 
ancestral basé sur le souffle, la patience et le 
sens de l’espace.  
15:00-18:00 - Musée de la Tour abbatiale. Gratuit, public 
adultes et enfants à partir de 7 ans, sur inscription au 
03 27 22 24 55

CONFÉRENCE 

Le faucon pèlerin :  
historique et 
situation régionale
Animée par Cédric 
Beaudoin, chargé de 
mission faune au GON* et 
référent régional sur le 
Faucon pèlerin
16:00-18:00

RENCONTRE

Accordéomnibulle  
Animation musicale et ludique, rencontre entre la 
Fabulleuse (Femme à bulles) et un accordéoniste 
Florent Moënnan-Duvivier. Déambulations et 
animations fixes mêlant danses, musiques et 
bulles de savon géantes. Avec Party Bulles à 
10h00 et 14h00
11:30-15:30 - Jeune public

Vente  
de plants  
et de fleurs 

Atelier d’initiation  
au jardinage 
Présentation 
des brouettes 
pédagogiques, 
classement par 
familles de légumes 
feuilles, racines, 
bulbes, tubercules, 
fruits, graines 
Avec Le Jardin Voyageur.  
Jeune public

Animation 
Coloriage
Par le Vanneau

Ouverture 
des serres 
municipales
397 rue du Faubourg de 
Tournai

Transport  
en calèche  
et chevaux  
de trait 
vers le poste d’observa-
tion des faucons et les 
serres municipales
Départs Parking Davaine, 
échevinage et CTM

POSTE  D’OBSERVATION DES FAUCONSPÈLERINS

des  
animations 

pour tous

toute la  journée...

avec lunettes des faucons pèlerins en direct via la 
webcam.
Cour de l’échevinage (à côté de la Tour abbatiale)
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