Brainstorming – Signature de la Charte
1) Idées d’ateliers, d’animations à organiser le jour de la signature de la Charte (28 – 29
novembre) et/ou durant la Semaine de l’Arbre.
Nous vous invitons à nous faire part des coordonnées de personnes que vous connaîtriez et
qui seraient partantes pour s’investir dans ce cadre.
-

Concert (orchestre de légumes) / animation musicale (quartet de saxo => cf. AnneCatherine) (Les 2 Ours)
Balade contée, promenades guidées (circuit passant par les réalisations du PCDN, chez
Brigitte Vandenschrick pour les saules, arbres remarquables, …) – prévoir un folder
Soupe de cailloux
Concours à lancer avant dans les écoles (dessins, bricolages àpd nature, nouvelles, …)
Expo photos (P. Strijckmans)
Distribution de graines (Fanny Lebrun) – potager, fleurs, …
Information sur les invasives ; jardinage et désherbage écologique
Jeux géants en bois (JP Hulsmans)
Atelier compostage (personnes ressources de la commune ? intradel ? à Neupré ?) – lors
de la distribution des arbres
Fresque de feuilles à réaliser (par concours ou ateliers)
Conférences (ADN – association de Theux – aurait peut-être des idées)
Pièces de théâtre (si idée de concours => revenir vers CRIE de Spa) => guignol
Plantation d’arbres ou de haies (symbolique) – parking monument VLT, par exemple
Carrousels et pêche aux canards, grenouilles, tritons, écrevisses dans le but de montrer les
espèces aquatiques locales
Concours de sculpture à la tronçonneuse (pour les enfants)
Inviter des artisans (tourneur sur bois, brasseur, vannerie, poterie)
Marché de produits locaux et/ou bio (fromage de Mr. Rigo, bières, marrons chauds, vin
chaud, gaufres, …)
Petit déjeuner équitable
Démonstration de construction d’un mur en pierres sèches (conférence)
Réflexion sur l’utilité des adventices  conférence « Graine de voyous » de Frédéric
Jomaux
Journée des abeilles avec une ruche active, le matériel et une dégustation de miel + un
apiculteur du village (Antoine Delvaux)
Un stand informatif (flyers Région Wallonne)
Création de liqueurs avec feuilles, fruits
Fabrication de nichoirs PEFC
Projection de films du Festival du Film Nature de Namur
Atelier pour expliquer l’entretien d’arbres fruitiers et autres

2) Idées quant à la confection de la Charte (graphisme, support, …)
Si vous vous sentez l’âme d’un artiste pour confectionner la Charte une fois que les
caractéristiques seront arrêtées, précisez-le nous !
Aucune idée émise lors de la réunion du mercredi 23 septembre.
A voir lors de la réunion du mercredi 7 octobre et sinon, se fera en interne à l’AC.

