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Le 22 janvier

Le 5 mars

Le 12 mars

Horaires à préciser.Le 18 mars

Le 20 mars

Le 26 mars

Le 2 avril

Le 2 avril

Le 29 avril

Le 30 avril

Le 30 avril

Agenda des Curieux de Nature – Sebourg – 1er semestre 2022

« Contes d’hiver autour d’un chocolat chaud »
De 16h00 à 18h00, à l’épicerie-bar.
Réservé aux adhérents.

A partir de 3 ans
Séances de 8 pers.
à 16h00 et 17h00
Inscriptions au 

06.81.60.18.64 (Thomas)

« Contes d’hiver autour d’un chocolat chaud »
De 16h00 à 18h00, à l’épicerie-bar.
Réservé aux adhérents.
Animé par Joëlle Jonas,
Conteuse spécialisée en langue picarde.

A partir de 3 ans
Séances de 8 pers.
à 16h00 et 17h00
Inscriptions au 

06.81.60.18.64 (Thomas)

Sortie ornithologique 
organisée par les Amis des Oiseaux de Nomain
RDV à 14h à Raismes. Lieu et durée à préciser.  
Réservé aux adhérents.

Co-voiturage souhaité.
Inscriptions au 
06.81.60.18.64

(Thomas)

Opération « Hauts-de-France Propres »
à l’école de l’Aunelle
Nettoyage du village avec les classes.
Aide des adhérents souhaitée.

Opération « Hauts-de-France Propres » 
dans Sebourg, organisé par la municipalité
RDV à 9h30 : 5 parcours possibles.
Participation des adhérents souhaitée.

Tout public. Gratuit.
Voir site internet de la 

mairie.

Présentation du jeu « Sneaky Cards » 
Créé par le PNR de l’Avesnois
10h00-12h00 à la salle polyvalente de Sebourg.
Animé par Marc Grzemski 
du Parc Naturel de l’Avesnois.

Tout public. Gratuit.
Votre mission : devenir un 
agent secret de la bonne 

humeur et de la 
biodiversité !

Marche poétique de printemps
RDV à 14h00, devant l’épicerie-bar.
Durée : 1h environ.
Tout public. Gratuit.

Venez nombreux !

Atelier création de haïku
Lieu à préciser.
Durée : 1h environ.
Tout public. Gratuit.
Animé par Nicolas Minair.

Venez nombreux !

Troc aux plantes et jardinage 
à l’école de l’Aunelle
Horaires à préciser.
Aide des adhérents souhaitée.
Animé par les « Naines de Jardin ».

Création d’un espace 
Biodiversité

Atelier « 0 déchet » avec Val. Métropole
10h00-12h00, à la salle de Fêtes de Sebourg.
Habitants de Sebourg et du territoire. Gratuit.

Inscriptions au 
06.61.44.61.71 (Jessica).

Troc aux plantes ouvert à tous
et inscriptions* à la Fête de la Nature
RDV à 15h00, à côté de l’église de Sebourg.
Aide des adhérents souhaitée.
Animé par les « Naines de Jardin ».

Représentations de 30mn 
à 15h30 et 16h30. Tout 

public. Gratuit. Spectacle 
familial. * Voir 
communiqué.
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Le 20 mai

Le 21 mai

Le 21 mai

Le 11 juin

Le 18 juin

avec le soutien de la mairie de Sebourg

Agenda des Curieux de Nature – Sebourg – 1er semestre 2022

Fête de la Nature à l’école de l’Aunelle
Horaires à préciser.
Animé par Nora Ghomri : chanson pour enfants.

Visite de l’espace 
Biodiversité avec les 

parents.

Fête de la Nature à Sebourg
Horaires et lieu à préciser. Stands et animations.
Aide des adhérents souhaitée.

Tout public. Gratuit. 
Venez nombreux !

Concert-veillée de Nora Ghomri
Horaires et lieu à préciser. Tarif à l’entrée.
Aide des adhérents souhaitée.
Nora Ghomri : chanson française.

Venez nombreux !

Tours de poneys et Quiz Nature
Après-midi. Horaires et lieu à préciser.
Aide des adhérents souhaitée.
Avec la « Manade au pigeonnier » de Jenlain.

Gratuit pour les 
adhérents, avec 

participation pour les 
extérieurs.

Atelier « 0 déchet » : Tawashi
10h00-12h00, à la salle polyvalente de Sebourg.
Animé par Dominique Bussignies.

Gratuit pour les 
adhérents, avec 

participation pour les 
extérieurs.

       Découvrez « Les Naines de Jardin » : 
       https://tinyurl.com/mryv5v56

Découvrez Nora Ghomri :  
http://www.nora-ghomri.com/

https://tinyurl.com/mryv5v56
http://www.nora-ghomri.com/
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