Semaine de l’Arbre 2017
Programme en Wallonie picarde

Distribution

ANTOING
Distribution

Dimanche 26 novembre

Samedi 25 novembre

Rdv à l’Espace Odéon – (rue Bernard
Hecquet 7973 Stambruges) - 9-12h et 13-15h

Rdv aux ateliers communaux (1 rue des
ateliers 7640 Antoing) – 9– 12h

ATH
Plantation

Présence du PNPE avec distribution de
perches de saule par les éco-jardiniers –
Réservation au 069 77 98 10

BRUGELETTE

Vendredi 24 novembre

Plantation

Plantation d’une bande boisée à Meslinl’Evêque par les élèves de 4ème primaire de
l’école communale

Jeudi 23 novembre

Samedi 25 novembre
Poursuite de la
participatif citoyen

Plantation de petits fruits des élèves de
primaire de l’école communale de Brugelette
Distribution

plantation :

chantier

Rdv à hauteur du passage à niveau (Rue de la
Sille 7822 Meslin l’Evêque) – 9-12h et 13-16h

BELOEIL
Plantation
Samedi 18 novembre
Plantation d’un arbre des naissances avec les
familles de Beloeil

Samedi 25 novembre
Rdv à l'école communale (6 avenue
Gabrielle Petit 7940 Brugelette) - 9-12h
Exposition des travaux des élèves de l’école
communale de Brugelette réalisés pour la
Semaine de l’Arbre

BRUNEHAUT

ENGHIEN

Distribution & Animations

Plantation

Samedi 25 novembre

Lundi 20 novembre

Rdv au parc communal de Bléharies (rue
Wibault Bouchart 7620 Brunehaut) - 9-11h30

Plantation de bulbes et pommiers par les
élèves de l’école de Marcq avec l’aide de la
section nature de l’asbl « Les Amitiés
Marcquoises »

Visite du parc communal

CHIEVRES

Distribution & Animations

Distribution & Animations

Samedi 25 novembre

Samedi 25 novembre

Rdv aux écuries du Parc d’Enghien (Avenue
Elisabeth 7850 Enghien) – 10-13h.

Rdv sur la place de Chièvres (1 Grand Place
7950 Chièvres) - 9-12h
Présence du Contrat Rivière Dendre, de l’IPES
Ath, du cercle horticole, du PNPC, des Guides
Nature ;
exposition
sur
les
arbres
remarquables et sur les champignons,
exposition du concours de dessin « Arbres et
haies de nos villages » à l’hôtel de ville. A
10h30 : Signature de la charte du PCDN

COMINES-WARNETON

Présence des Guides composteurs, du Service
Environnement,de la section nature de l’asbl «
Les Amitiés Marcquoises », buvette tenue par
l’asbl « Association pour la Protection de la
Nature et de l’Environnement d’Enghien ».
Distribution de semences mellifères à semer au
printemps

ESTAIMPUIS
Distribution & Animations

Plantation

Samedi 25 novembre

Vendredi 24 novembre

Rdv au parc du Château de Bourgogne
(Place de Bourgogne 7730 Estaimbourg) - 1012h

Opération « 1 arbre 1 enfant » avec les
nouveaux parents et distribution des diplômes
de parrainage
Distribution
Samedi 25 novembre
Rdv à l’ancien arsenal des pompiers (Quai
Verboeckhoven 7784 Warneton) - 9-12h

Découverte des arbres remarquables de la
commune et du parc et présentation du PCDN
Course rallye pour les enfants « Je cours pour
un arbre » (10h) ; avec le parrainage d’un
arbre pour chaque participant

FLOBECQ
ELLEZELLES
Distribution
Samedi 25 novembre
Rdv au bâtiment des services techniques (14
rue Saint-Mortier 7890 Ellezelles) - 10-12h

Animations
Concours de dessin « Un arbre au pays des
Collines » des élèves de 1ère et 2ème primaire qui
est exposé à la maison des plantes du 11 au 24
novembre. Venez voter pour votre dessin
préféré.
Remise des prix : Samedi 25 novembre à 11h

Distribution & Animations
Samedi 25 novembre

Rdv à la salle communale des fêtes (2 place
à Amougies 7750 Mont-de-l’Enclus) - 9-13h

MOUSCRON

Rdv à la Maison des plantes médicinales (9D
rue Georges Jouret - 9-12h

Distribution & Animations

Présence du PNPC, du Contrat Rivière
Dendre, de l’AID Escale, de la Haute Ecole
Condorcet

Rdv au nouveau centre administratif (63 rue
de Courtrai 7700 Mouscron) - 9-12h

Samedi 25 novembre

Animations autour du verger et du lérot

FRASNES-LEZ-ANVAING
Distribution & Animations
Dimanche 26 novembre
Rdv à l’école communale de Buissenal (8
place de Buissenal 7911 Frasnes-lez-Anvaing)
– 10-12h
Présence du Contrat Rivière Escaut-Lys
(distribution de graines et plantes aquatiques),
et présentation du PCDN
Réalisation d’une balade sur le sentier des
écoles (avec un guide nature)

LEUZE-EN-HAINAUT
Plantation
Samedi 25 novembre
Plantation d’un arbre pour les enfants avec les
nouveaux parents

MONT-DE-L’ENCLUS
Animations

RUMES
Distribution
Samedi 25 novembre
Rdv au hall Fernand Carré (7 Place
Roosevelt 7610 Rumes) – 9–12h
Profitez de conseil sur la plantation par le
responsable des espaces verts et sur le
compostage à domicile par les Guides
composteurs
Opération “1 enfant 1 arbre”, les enfants de la
commune âgés de 3 ans repartiront avec un
arbre fruitier, un diplôme et une bêche ! (Sur
inscription)

SILLY
Distribution & Animations
Samedi 25 novembre
Rdv à l’école communale de Silly (Rue Saint
Pierre 7830) - 9-13h

Jeudi 23 novembre

Visite guidée de l’exposition sur les arbres et
les haies de Silly

Animation sur l’arbre fruitier du PNPC à l’école
d’Anseroeul

Présentation du compostage à domicile

Plantation

TOURNAI

Samedi 25 novembre

Plantation

Plantation d’un jardin des naissances avec les
nouveaux parents

Jeudi 23 novembre

Distribution

Plantation participative avec Incredible Edible
(Les Incroyables Comestibles) et les élèves de
la section environnement de l’école des Frères

Samedi 25 novembre
Rdv rue Albert Allard 7500 Tournai – 11h

Vendredi 24 novembre
Plantation à Vaulx avec les habitants du
quartier et les élèves de l’école communale
Rdv Rue de la brasserie 7500 Vaulx – 14h30
Distribution & Animations
Dimanche 26 novembre
Rdv à l’école IPES provincial
Boulevard Leopold) - 10-12h30

(92B

Présence des professeurs de l’IPES pour des
conseils sur la plantation
Rdv au Four à Chaux Saint André (Rue de
Calonne 7520 Chercq) - 10-12h30
Plantation d’un arbre des naissances avec la
ville de Tournai et les passeurs de mémoire
Rdv au Parc des Dominicaines (4 rue des
déportés 7503 Froyennes) - 10-12h30
Découverte des jardins partagés du parc

