
Le 15 février : 

Plantation citoyenne, d’une haie champêtre 
chez un agriculteur-éleveur de Renescure. 
1600 arbustes, soit 660 mètres linéaires de haie 
bocagère, seront plantés grâce à vous. Venez 
nombreux., nous vous attendons avec vos 
bêches et vos bottes.

Rendez-vous de 9 heures à 13 heures au 
5 rue Bloom Straete à Renescure.

Le  samedi 11 mars - Nuit de la chouette

Découverte de la vie des chouettes et des 
hiboux.

Venez les observer à l’occasion d’une balade 
nocturne où vous découvrirez, émerveillés, 
leurs moeurs (comportement, distribution, 
régime alimentaire) et les dangers qui les 
menacent (destruction de leur milieu de vie, 
intensification agricole, raréfaction de leur site 
de nidification, trafic routier...).

Apprenez des gestes simples bénéfiques à 
leur sauvegarde : installation de nichoirs, 
plantation de haies et d’arbres...

Rendez-vous aux Jardins du Cygne de 19 
heures à 22 heures.

AGENDA TRIMESTRIEL

Le dimanche 12 mars - Troc aux plants

Cette année, vous aurez la chance de pouvoir 
participer à des promenades guidées matin 
et après-midi pour découvrir les plantes 
sauvages et comestibles.

L’après-midi, vous  pourrez échanger graines, 
semis et plants et apprendre à faire vos 
greffons.

Des animations pour les enfants sont prévues.

Rendez-vous aux Jardins du Cygne dès 10 
heures.

Entrée gratuite.

RETOUR SUR LE MOIS DE JANVIER :

Le 25 janvier dernier Sophie, notre 
animatrice nature, s’est rendue à 
la Maison de l’Office de Tourisme 
de Lille afin de proposer un atelier  
«  construction de mangeoires  » dans 
le cadre de «  Mes envies en Pays de 
Flandre ».

APPEL A BENEVOLAT :

Les Jardins du Cygne sont toujours 
à la recherche de bénévoles. Que ce 
soit pour un coup de main ponctuel 
ou pour nous proposer de nouvelles 
actions n’hésitez pas à nous contacter !
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Sophie lors de l’animation à Lille.
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