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Date: 22/04/2013 14:18
To: SébasƟen PiroƩe <sebasƟen.piroƩe@natagora.be>

Newsletter électronique du projet LIFE Hélianthème n°18 : avril-mai 2013
Pourquoi le "babil calcicole" ?
CeƩe newsleƩer permeƩra d’informer régulièrement tous les partenaires, les opérateurs, les
naturalistes… bref toute personne intéressée par ce LIFE et l’état d’avancement du projet.
Nous communiquerons également par ce biais l’agenda des acƟvités se déroulant autour de nos
sites de projet et de nos thémaƟques…
Version PDF téléchargeable ICI .
Une fois n'est pas coutume, cette newsletter se limitera à mettre en avant la fête du berger !
Le projet LIFE Hélianthème est dans sa dernière année de projet et souhaite fêter, avec les
habitants des communes concernées par le projet, le renouveau du fabuleux patrimoine naturel
que sont les pelouses calcaires…
Quoi de plus naturel donc que d’organiser une fête du berger, rendant ainsi hommage aux
moutons, les vrais gesƟonnaires de ces milieux, et à leurs guides !
Vous trouverez néanmoins notre agenda des activités à la fin de cet email, après l'afiche

LIFE Hélianthème rue Fusch 3 T: 04/2509595 www.heliantheme.eu
4000 Liège F: 04/2221689 contact@heliantheme.eu

A vos agendas... La fête du berger, c'est dans un mois !
Le 19 mai, de 10h à 18h, nous aurons le plaisir de vous accueillir au Domaine de HoƩemme pour fêter le renouveau
de ce fabuleux patrimoine ovin. Plus d'informaƟons ici.
A l'occasion de ceƩe journée, une formaƟon "La laine, un produit à valoriser!" vous sera proposée. Elle est ouverte à
tous: éleveurs de moutons ou amateurs de laine*. Plus d'informaƟons ici
CeƩe formaƟon est gratuite pour les éleveurs. Pour le public amateur, une parƟcipaƟon de 5€ sera demandée.
Le 19 mai, ce sera aussi l'occasion de découvrir les jardins du Réseau Nature à Durbuy.
Pour plus d'informaƟons ici.
Au plaisir de vous voir nombreux!
L'équipe du LIFE Hélianthème
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Agenda des acƟvités
Cet agenda reprend des activités de sensibilisation ou des gestions de milieux organisées par le LIFE
Hélianthème ou par toutes autres personnes sur notre zone de projet. Vous organisez une activité et vous
souhaiteriez la voir paraitre dans l'agenda de la prochaine newsletter ? N'hésitez pas à nous contacter.
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Afin de ne pas alourdir la newsletter, seules les dates et les lieux se retrouvent ici. Pour plus d'informations sur
ces activités, veuillez vous reporter à notre agenda en ligne ici

Dim. 28 avril
Sam. 4 mai
Dim. 5 mai
Dim. 12 mai
Dim. 19 mai

excursion à la
Montagen St-Pierre à
Visé
excursion autour du
château de Caester
visite de la réserve des
Enneilles à Durbuy
excursion à la
Montagen St-Pierre à
Visé
FETE DU BERGER à
HoƩemme

Sam. 18 et dim.
19 mai

WE Nature Portes ouvertes

Dim. 19 mai

excursion à la Montagen St-Pierre à Visé

Dim. 26 mai

visite de la réserve des Enneilles à Durbuy

Dim. 2 juin

Sur les chemins de l'Hélianthème.
Découverte d'une nouvelle réserve à
Comblain-la-Tour

Dim. 9 juin

excursion à la Montagen St-Pierre à Visé

Plus d'activités autour de chez vous sur l'agenda de Natagora.
CeƩe newsleƩer est la vôtre, n'hésitez pas à nous faire part de votre avis,
à proposer des arƟcles ou des acƟvités, à poser des quesƟons,...
Si vous ne souhaitez plus recevoir ceƩe newsleƩer, merci de le faire
savoir à contact@heliantheme.eu.
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