Que faire à Braives & environs en avril?
Tous les mercredis
Marché Local de 15h à 19h
Découvrez une multitude de produits locaux !
Où ? Ancienne Gare de Braives – chemin du via 20
Infos ? 019/69.62.42 ou adl@braives.be

Mercredi 13 avril de 9 à 16h
Atelier vannerie
Où ?

MMER, rue du Moulin 48 à Hosdent

Infos : 019/54.40.48 ou stagiaire@mmer.be

Samedi 16 avril à 20h
Concert Seventies
Paf : Entrée : 12€ (prévente 10€)
Infos et réservations : Une organisation du Comité des
Pensionnés d'Avennes en collaboration avec le centre culturel
Braives-Burdinne - 019/54.92.50
Où ? Maison de village d'Avennes

Vendredi 22 avril à 20h30
Graine de voyou – Spectacle gratuit
Quel est le point commun entre un 100 mètres et l’industrie des
pesticides ? Comment la pratique du vélo nous amène-t-elle à mieux
tolérer les mauvaises herbes ?
A la croisée de la conférence et du théâtre, Graines de Voyous, nous
emmène à la rencontre de la végétation sauvage et de tout le bien et
le mal qu’on en dit. Sur un mode très personnel qui mêle récits de vie,
information scientifique et témoignages de terrain, Frédéric Jomaux
interroge, avec légèreté et humour, nos relations à la nature et notre
fidélité inébranlable aux pesticides.
Où ?

Maison de village de Fallais.

Infos : Une organisation du PCDN de Braives - Réservation obligatoire au 019/69 62 26
ou valerie.pinel@braives.be

Samedi 23 avril à 9h30
Balade géologique et botanique
Découvrez les particularités géologiques du Parc naturel et plus
particulièrement le calcaire carbonifère à Moha
Guides :Henri Wegria et Thomas Genty.
Où ? Rdv à 9h30 à la Place Jules Galloy, à 4520 Moha.
Infos : Inscription souhaitée au
085/71 28 92

Dimanche 24 avril dès 7h
Brocante annuelle de Fumal
Ouverture à 7h00
Emplacement gratuit
Sanitaires disponibles
Une boisson offerte à chaque brocanteur
Où ? Salle Emile Colpin - Rue les Trous n°2
Infos : Sougnez Geoffrey 0496/06.38.11 ou 019/75.21.48

Mercredi 27 avril de 14h à 15h
Heure du conte
Animation gratuite pour les enfants à partir de 3 ans
Où ? Bibliothèque de Braives (chemin du via 20)
Infos : 019/54 92 55 ou 085/21 10 36

Samedi 30 avril de 9h30 à 16h
Balade « Découverte des plantes sauvages et comestibles »
Venez (re)découvrir les vertus
des plantes sauvages comestibles et apprendre à les reconnaître.
Touchez, goûtez, cueillez et apprenez aussi à les cuisiner grâce
à de petites recettes simples. Au programme : promenade
découverte-cueillette et atelier cuisine.
Guides : Marc Clignez et Amandine Degen. En
collaboration avec l’ISIa Huy et la Maison de la Nature et
des Sciences de Huy (dans le cadre des 24 h naturalistes).
Où ?

Rdv à 9h30 (fin prévue à 16h) à la Place Jules Galloy, à 4520

Moha.
Infos : Inscription obligatoire (groupe limité à 10 personnes) au 085/71 28 92.

Dimanche 1er mai à 7h00
Aube des oiseaux
Balade matinale d’initiation à la reconnaissance des chants d’oiseaux
des bois et des campagnes.
En collaboration avec la Régionale Natagora Hesbaye médiane et la
Maison de la Nature et des Sciences de Huy (dans le cadre des 24 h
naturalistes). Guide: Jean-Marie Colas
Où ?

Rdv à 7h à la Place Joseph Wauters à 4210 Marneffe.

Infos : Inscription obligatoire et annulation en cas de pluie au
085/71 28 92.

Dimanche 1er mai à 13h30
Balade d’ouverture du jardin des plantes de
Pitet
Pitet et de sa collection de plantes patrimoniales avec un zoom sur
les pollens, suivie d’une promenade dans la charmille du Château.
Pour les curieux de nature, une initiation au pollen et une
observation au microscope vous sera également proposée à la fin
de la visite avec un déplacement vers le laboratoire de biologie de
l’ISIa Huy. Guide : Marc Clignez. En collaboration avec l’ISIa Huy
et la Maison de la Nature et des Sciences de Huy (dans le cadre
des 24 h naturalistes).
Où ?

Rdv à 13h30 rue Alice de Donnéa (face au n°4) à Pitet (4260 Fallais).

Infos : 085 71 28 92

Jeudi 5 mai à 13h30
Balade « La nature sort ses griffes »
Comment les chauves-souris, les serpents, les araignées, les orties,
les épines et les plantes vénéneuses sont plutôt sympathiques et
nous rendent service à l’occasion. Une immersion dans la nature
pour les enfants (et grands enfants) pour mieux la découvrir
dépasser ses peurs et certains préjugés, à travers une série de jeux,
de contes, et autres activités.
Animateur : Yvette Rosaire
Où ?

Rdv à 14h au Jardin des Plantes de Pitet, rue Alice de Donnéa,

à 4260 Fallais (fin prévue vers 17h).
Infos : 0494/ 690 743 - Inscription souhaitée.

Vendredi 6 mai de 16h à 21h
Marché du terroir et de la nature
Venez à la rencontre des producteurs locaux et des artisans
wallons et européens. Découvrez leurs produits et artisanat tous
les premiers vendredis du mois. Des artistes locaux vous donnent
également rendez-vous afin de vous présenter leurs œuvres dans
une ambiance authentique.
Où ? Maison du Parc Naturel, rue de la Burdinale 6, Burdinne
Infos : 085 71 28 92

Retrouvez plus d’évènements sur www.braives.be et les évènements de toute la
région sur www.pays-burdinale-mehaigne.be

