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L'échassier nicheur le plus rare
Samedi 13 Avril

Sortie proposée par GOELAND
La barge à queue noire est un oiseau très élégant aux 
parades nuptiales spectaculaires dont on ne recense 
plus que quelques couples dans la moitié nord de la 
France. Mais cette visite sera aussi l'ocasion 
d'observer des migrateurs tels que les canards 
plumages variés, d'autres échassiers et des 
passereaux colorés. 
À partir de 9h sur la place de la Mairie  aux Moeres.
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Une plage exceptionnelle
Samedi 6 Avril

Sortie proposée par GOELAND
Outre les plages vertes attirant en hiver des 
passereaux nordique, les vasières de l'immense plage 
des Hemmes de Marck permettent la restauration de 
centaines de petits échassiers et les blancs de sable 
permettent le repos de dizaines de phoques.
Rdv à 9h devant l'église des Hemmes de Marck

Nature 
Biodiversité
 

Sorties du printemps

Ateliers

Nature et patrimoine
Samedi 20 Avril

Sortie proposée par GOELAND
La migration bas son plein, beaucoup sont revenus 
de leurs quartiers d'hiver situés à plusieurs 
centaines voir plusieurs milliers de kilomètre de leur 
air de production. La campagne flamande offre 
l’occasion de s'intéresser à une nature ordinaire 
autrefois foisonnante. Cette balade nous amène à 
rejoindre les lieux ou désormais ils se réfugient.
À partir de 9h sur la parking de l'église 
d'Hondeghem

Un merle rare
Dimanche 21 Avril 

Sortie proposée par GOELAND
Non, ce n'est pas le merle blanc mais le Merle à 
plastron. L’époque est propice et les dunes de 
Ghyvelde constitue un lieu idéal pour que ce 
migrateur en route vers la Scandinavie s'arrête sur 
les vastes pelouses entretenus par les lapins, 
uniques dans le Dunkerquois. C'est aussi un milieu 
favorable au stationnement du Traquet motteux, un 
passereau au plumage délicat qui ne niche plus chez 
nous pour l'instant.
Rdv à 9h sur la place de la mairie à Ghyvelde.



Nature ordinaire en milieu périurbain
Mercredi 24 Avril

Sortie proposée par GOELAND
Le parc Coquelle est un jardin public qui permet 
l'observation d'un certain nombre d'oiseaux à 
caractère forestier. La zone maraîchère qui le 
jouxte, grâce notamment à ces maisons anciennes 
accueille des espèces devenues souvent peu 
commune. Pour découvrir cette nature si proche et 
si souvent méconnue. 
Rendez-vous à 9h devant le château du Parc 
Coquelle
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La reine de la mode, hélas pour elle
Dimanche 28 Avril 

Sortie proposée par GOELAND
L'aigrette a bien failli disparaître à cause des plumes 
que les élégantes mettaient à leur chapeau. Elle a 
trouvé refuge dans les bastions des fortifications. 
Parmi les autres espèces caractéristiques du site, on 
peut encore citer la giroflée sauvage, la Bergeronnette 
des ruisseaux et le lézard des murailles. 
Rendez-vous à 9h à Bergues près de la porte aux 
boules, non loin route de Coudekerque-Village.

Marché du végétal 2019
Samedi 27 et dimanche 28 Avril

Proposé par la Maison de l’Environnement
Retrouvez notre stand interassociatif au parc 
Coquelle de Rosendaël. Grafiteria des Incroyables 
Comestibles, présentation et commande de 
nichoirs avec le GON, expositions et présentations 
avec GOELAND, Virage énergie, la Maison de 
l'Environnement, le Courtil des simples, 
Cartopen...

Fauvettes et oiseaux d'eaux
Dimanche 12 mai

Sortie proposée par le GON
Nul besoin de bouteille de plongée pour le Fuligule 
morillon pour se nourrir au fond de l'étang de cette 
ancienne carrière d'argile devenu Espace Naturel 
Sensible . Une riche biodiversité s'est installée depuis 
la fin de l'exploitation.
Rdv à 9h30 devant l'église de Saint Momelin

Braillements et chants d'oiseaux
Samedi 18 Mai

Sortie proposée par le GON
Après le petit déjeuner, nous irons écouter les 
chants d'oiseaux du bocage dans le site 
enchanteur de la Ferme des ânes de 
Brouckerque. Prairies, haies champêtres, 
arbres têtards, roselières, sont autant de 
milieux idéaux.
À partir de 8h30. Inscription obligatoire au 03 
28 27 11 31

Circuit de Vauban aux Islandais
Dimanche 19 mai

Sortie proposée par le GON
Nos oiseaux d'eaux sont en pleine 
effervescence, la période de reproduction bat 
son plein. De la Gallinule poule d'eau à 
l'élégante Avocette, nous irons discrètement 
observer leur comportements. 
Rendez-vous à 9h30 parking du Tennis Squash, 
rue des enrochements à Gravelines



Des dunes très variées
Jeudi 30 mai

Proposé par : GOELAND
Les dunes du Fort Vert à Marck sont particulièrement 
vastes et recèlent de multiples milieux permettant de 
découvrir une profusion d'espèces.
Rendez-vous à 9h devant l'église des Hemmes de Marck

L'argilière de St-Momelin
Dimanche 26 mai

Sortie proposée par GOELAND
Il est possible d'observer 5 espèces de grèbes dans la 
région. Parmi celle-ci 3 se reproduisent dans la région. 
La grèbe huppé et de grèbe castagneux. Tous deux 
champions de l'apnée profitent de ce site protégé pour 
se reproduire.
Rendez-vous à 9h près de l'église de Saint Momelin
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Le plus coloré et le plus discret
Dimanche 2 Juin

Sortie proposée par GOELAND
Le jaune éclatant du loriot est magnifique mais il faut 
souvent se contenter d'entendre ses cris futés à la cime 
des peupliers. L'aménagement du Bois des Forts a permis 
de concilier un espace de loisirs avec la préservation de 
la nature. Les corbeaux freux et la Rousserolle verderolle 
y nichent, Grenouilles rousses t Crapauds communs s'y 
reproduisent les papillons s'activent.
Rendez-vous à 9h près de l'église de Coudekerque-Village

Les Sternes, une spécialité locale
Samedi 15 Juin

Sortie proposée par GOELAND
Ces gracieux migrateurs encore appelés hirondelles de 
mer nichent sur le sol plus ou moins nu des plages et 
des îlots. Notre littoral a la chance exceptionnelle de 
voir trois espèces, parfois quatre se reproduire sur 
quelques dizaine de kilomètres malgré les 
dérangements.
Rendez-vous à 14h30 sur le parking de l'observatoire 
principal du Platier d'Oye

Circuit Nature et Histoire de Bergues
Dimanche 1 Juin
Sortie proposée par le GON
Les mares de l’espace Chico Mendés, les douves toujours 
en eau, sont autant de milieux favorables pour 
l’entraînement des amphibiens,ces champions d'apnée, 
et des libellules imbattables en vol stationnaire !
Rdv à 14h30 place du Marché aux bestiaux Circuit du bocage au marais

Dimanche 16 Juin

Sortie proposée par le GON
Les prairies entourées de haies fleuries, les mares 
bordées d'arbres têtards centenaires attirent une 
diversité d'espèces remarquables.
Rendez-vous à 9h15 devant l'église de Buysscheure
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Les ateliers Nichoirium 
se déroulent à la 

Maison de 
l’Environnement.

Atelier grand public
Contribuez au Nichoirium du Parc Ziegler

Le Parc Ziegler verra bientôt fleurir un drôle d’arbre à 
oiseaux… sorte de HLM à nichoirs, le nichoirium alliera 
vraies maisons à titi et ouvrages plus décalés. Venez y 
contribuer ! 
Nous fournissons le bois, mais laissez s’exprimer votre 
créativité en amenant des accessoires pour les nichoirs 
fantastiques : théière, vieille chaussure, …

3 dates à retenir :  

21 mars 14h-17h : Construction de nichoirs pour le 
Nichorium du Parc Ziegler 
6 et 7 mai : Chantier de préparation du Nichorium 
8 mai : Montage festif du Nichorium

Sur inscription
Proposé par la Maison de l’Environnement

2 séances de contribution au nichoirium = une  séance 
« fabriquer son nichoir » gratuite !  

Nettoyage de plage
24 Mars 9h-11h30

Le SIDF organise « Initiatives Océanes ». Nous vous  
invitons à participer à ce nettoyage simultané de 4 
plages > renseignements auprès des Dunes de 
Flandre et sur leur page Facebook.

Sortie pêche à pieds
11 Avril de 10h à12h
Dans le cadre des Semaines de la Mer 2019 (CPIE 
Flandre Maritime)
Sortie familiale sur inscription au 03 28 20 30 40
Proposé par la Maison de l’Environnement avec le 
CPIE Flandre Maritime

Vous souhaitez 
organiser des sorties 

nature pour un 
groupe ? 

Contactez la MDE pour 
du sur-mesure.
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LE CLUB NATURE : les ateliers des vacances pour les 
6-12 ans 

Marée Haute / Coquillages et crustacés
11 Avril de 14h à 17h
Petite randonnée sur l'estran permettant de 
découvrir les charmes naturels du littoral 
dunkerquois. Nous cheminerons sur la plage à la 
recherche de coquillages et autres invertébrés puis 
nous remonterons au niveau du Kursaal vers la 
Maison de l'Environnement pour classifier nos 
découvertes et prendre un goûter bien mérité !
Sur inscription au 03 28 20 30 40
5€ par enfant  -  Age : 8-12 ans

Marée Basse /  Pêche à pieds les bottes 
dans l'eau

10 Avril de 9h30 à 12h00

A marée basse, un nombre non négligeable de 
personnes investissent la ligne d'eau. Plusieurs 
activités se mêlent lentement au son reposant des 
vagues... Ainsi, les piqueurs de vers côtoient les 
pêcheurs de crevettes et les pêcheurs à la ligne, 
qu'ils soient à la ligne de fond, au trémail ou en 
« surf-casting ».
Cette animation tend à rencontrer ces différentes 
activités, à s'essayer à la pêche aux crevettes, à 
s'émerveiller et comprendre la biologie de nos 
différentes récoltes (crevettes, crabes, étoiles de 
mer, algues, petits poissons...)
Sur inscription au 03 28 20 30 40
5€ par enfant –  Age : 8-12 ans

Grand jeu d'orientation nature dans le 
Parc Ziegler
9 Avril de 14h à 17h
Vous êtes perdus? Ouf, vous avez une boussole! 
Nous vous proposons un grand jeu de découverte 
du printemps sur le parc Ziegler, et des oeufs mais 
pas au chocolat ceux-là, quoi que... (rallye photos, 
énigmes, orientation à la boussole...). Et ensuite 
c'est le goûter concocté par les enfants. Crêpes 
party! Attention la boussole ne permettra pas de 
retrouver les coquilles d'oeufs dans la pâte !
Sur inscription au 03 28 20 30 40
7€ par enfant

Entrez les artistes!

16 Avril de 14h à 17h
Création d'un décor avec des éléments naturels liés 
au printemps dans un cadre en bois (10*15) sous 
verre. La créativité, la patience et la précision 
seront de mise.
A vos marques , prêt, décorez!
Sur inscription au 03 28 20 30 40
8€ par enfant  
Age : 8-11 ans

Les abeilles avec Apinord
12 Avril de 14h à 17h

Sans insecte pollinisateur, nous n'aurions plus guère de 
diversité de fruits et légumes à manger. Alors venez 
découvrir les abeilles qui oeuvrent, malgré les 
obstacles, à la reproduction de nombreuses plantes. 
Pour cela, 2 apiculteurs viendront présenter leur 
passion , leur matériel, le monde de l'abeille et ils 
donneront des solutions pour les préserver et donc 
nous préserver...
Sur inscription au 03 28 20 30 40
5€ par enfant - Age : 6-11 ans
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Les Incroyables Comestibles 
Dunkerque

La grainothèque, vous 
connaissez ?

Une Grainothèque pour préserver la 
biodiversité cultivée, un patrimoine 
commun : avis aux jardiniers, toute 
l’année venez échanger, partager les 
variétés introuvables mais aussi les plus 
communes, les anciennes et pourquoi 
pas d’étonnantes inconnues.
Renseignements : CPIE Flandre Maritime 
rue Jean Delvallez - 59123 Zuydcoote - 
Tel. 03 28 26 86 76 

Un jardin pédagogique pour parfaire ses connaissances et se faire la 
main

Au fond du Parc Coquelle à Rosendaël, se cache un jardin apaisant, ressourçant et… 
pédagogique. Jardin au naturel, graintothèque, techniques de semis, compostage : 
on y vient pour échanger et apprendre, les mains dans la terre. 
Au-delà des animations ponctuelles proposées par la Maison de l’Environnement et 
le CPIE Flandre Maritime, nous vous donnons un rendez-vous régulier, ouvert à tous. 

Semis de légumes 
Samedi 16 Mars de 10h à 12h

Plantations de fruits et légumes 
Mercredi 10 Avril de 14h30 à 16h30

Troc o'outils
Samedi 18 mai de 11h à 16h

Plantes sauvages et comestibles, et soupe froide
Samedi 22 Juin de 10h à 12h

Quelles curiosités peut-on découvrir au 
fond du Parc Ziegler… ? Les buttes de 
permaculture des Incroyables Comestibles 
Dunkerque bien sûr ! Surveillez leur page 
facebook ou directement le panneau 
d’affichage sur place : les prochaines dates 
y seront annoncées. Jardinage collectif, 
échange de pratiques, convivialité… on y 
est toujours bien reçus !

Au Jardin...
Jardin Pédagogique
Grainothèque

            A voir : à deux pas, littérallement, du jardin pédagogique, la 
parcelle de maraîchage montée par l’association La Fabrique Verte. 
Passez commande au Groupement d’achat de la Fabrique Verte ! 
Vrac pour réaliser ses lessives et produits d’entretien maison, 
agrumes, légumes de saison, pain bio…
Sur commande : inscrivez-vous sur cagette.net > La Fabrique Verte. 
Retrait des produits le mercredi, le jeudi ou le samedi, selon 
indications données à la commande.



Les Trocs !

Troc o livres de l’ADELE
Déposez vos livres lus et vos Cds/DVDs et échangez-les 
contre des nouveaux !
Le samedi 25 mai de 9h à 12h à la Maison de 
l'Environnement. Dépôt des livres à la MDE les 2 semaines 
précédentes aux horaires d’ouverture.

Trocs o outils et accessoires de jardin
Proposés par la Maison de l’Environnement et le CPIE
- Sur le marché du végétal les 27 et 28 Avril. Dépôt des 
objets à la MDE et au CPIE les 2 semaines précédentes 
aux horaires d’ouverture.
- Au jardin pédagogique du parc Coquelle le 18 mai
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Limiter ses déchets
Trocs – Do it yourself
Repair Cafés 

Les ateliers du Courtil des Simples

Samedi 23 Mars : Journée Bien-être et 
terroir à Bray-Dunes. Inscription au 03 28 
29 96 20

Dimanche 24 Mars : Forum sur l'éducation 
bienveillante : Information :   
https://www.facebook.com/grandirensemblebrouckerque/

Samedi 6 Avril : Atelier Baume à lèvres ; 
15 € et inscription au  
courtildessimples@gmail.com

Samedi 11 Mai : Festival d'archéologie ; 
informations :  courtisimples.canalblog.com

Samedi 15 Juin : Atelier cosmétique ; 15€ 
et inscirption courtildessimples@gmail.com

Lieux et modalités auprès de 
courtildessimples@gmail.com 

https://www.facebook.com/grandirensemblebrouckerque/
mailto:courtildessimples@gmail.com
mailto:courtildessimples@gmail.com


Au moins 1                                par semaine 
sur la communauté urbaine !

Repair Café MDE Dunkerque
De 18h30 à 20h30 sur inscription
Tous les derniers mercredi du mois : 
- mercredi 27 Mars
- mercredi 24 Avril
- mercredi 19 Mai
- mercredi 26 Juin 
A la Maison de l’Environnement

Un Repair Café, 
qu’est-ce que c’est ?

  Appel à bénévoles !  

Les petits nouveaux du réseau !

Repair Cafés de Dunkerque et Grande-Synthe

Que faire d’un grille-pain qui ne marche plus ? 
D’une bicyclette dont la roue frotte ? Ou d’un pull 
mité ? Les jeter ? Pas question ! Les réparateurs 
bénévoles des Repair Cafés sont là pour vous aider à 
réparer tout ce que vous avez à réparer ! Outils et 
matériel sont également disponibles sur place. On 
apporte au Repair Café les choses en mauvais état: 
ordinateur, lampes, sèche-cheveux, vêtements, 
vélos, jouets, vaisselle… tout ce qui ne marche plus 
est bienvenu, et aura peut-être la chance d’une 
seconde vie !

Repair Café Grande-Synthe 
RDV tous les premiers 
samedi du mois à Troc&Co. 
Renseignements et 
inscriptions : Atelier 
Université-Populaire, 
latelier@ville-grande-
synthe.fr, 03 28 29 17 63.expliquera tout.

Repair Café du FabLab de Spark -Jeu de Mail Dunkerque
RDV tous les troisièmes mercredi du mois au Fab Lab. 
Renseignements et inscriptions :  07 69 88 72 29

Repair Café de Bray Dunes
RDV tous les deuxièmes mercredi du mois en salle Dame Blanche 
Mairie de Bray-Dunes. Renseignements et inscriptions : 
03 28 58 82 82

Repair Café de la Halle aux Sucres - Dunkerque 
RDV tous les deuxièmes jeudi du mois à la Halle aux Sucres. 
Renseignements et inscriptions : 03 28 29 17 63

Repair Café de l'Estran – Grand Fort Philippe
RDV tous les premiers mercredi du mois au centre socio 
culturel de l'Estran à Grand-Fort-Philippe.
Renseignements et inscriptions : 03 28 24 51 91

Avec le soutien précieux de : 
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Vous avez l’âme bricoleuse ? Vous aimez créer du 
lien entre les personnes ? Rejoignez un Repair Café ! 
Quelques heures par mois, de la convivialité, et la 
satisfaction d’avoir pu redonner vie à des objets ! 
Nous recherchons toujours des bénévoles pour nos 
Repair Cafés : accueil, électronique, couture, …. il y 
en a pour tous les goûts ! Contactez-nous  pour en 
savoir plus.



Vos acteurs mobilité active

Aide à la réparation : prenez-en de la graine !
Avec l'aide des adhérents de Droit au vélo (ADAV), vous pourrez 
apprendre à entretenir votre vélo, à diagnostiquer les problèmes et les 
résoudre en devenant autonome sur les petites réparations  (crevaisons, 
freins, réglages, ...). Chacun pourra effectuer ses réparations 
accompagné et aidé des bénévoles, L'outillage est fourni.

La seule condition pour accéder aux ateliers est d'adhérer à
l'association Droit au vélo (adhésion possible sur place : 
étudiants et chômeurs - 8€ / Individuelle - 14€ / Familiale - 25€
https://droitauvelo.org/ 

Marquage : en cas de vol, aidez votre monture à vous retrouver :
La Maison de l'Environnement propose de faire marquer 
gratuitement son vélo, grâce au soutien de la CUD. Le 
marquage bicycode est un code unique qui permet d’identifier
un vélo. S'il est volé et retrouvé dans l'état, cette identification permet 
de le rendre à son propriétaire. 
https://www.bicycode.org/ 

Vélo-taxi
L’association Maison de la Voie Verte propose également l'essai de son 
vélo taxi. 
http://maisondelavoieverte.org/ 

Les prochaines dates de l’atelier aide à la 
réparation - ADAV :
Samedi 30 Mars de 9h30 à 12h à la MDE, 
106 avenue du Casino à Dunkerque
Samedi 27 Avril de 9h30 à 12h sur la 
bourse aux vélos de Duck Slip Kustom à 
Coudekerque-Branche
Samedi 25 Mai de 9h30 à 12h à la MDE
Samedi 29 Juin de 9h30 à 12h à la MDE

Les ateliers marquage vélos – Maison de 
l'Environnement :

Samedi 13 Avril de 9h30 à 12h en salle 
Dame Blanche, Maison pour tous, 
derrière la mairie de Bray-Dunes
Samedi 27 Avril de 12h à 17h et 
Dimanche 28 Avril de 11h à 18h sur le 
marché du végétal, Parc Coquelle à 
Rosendael
Samedi 25 Mai de 9h30 à 12h à la MDE
Samedi 29 Juin de 9h30 à 12h à la MDE 
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Mobilité douce
 
Aide à la réparation 
Marquage - Sensibilisation

https://droitauvelo.org/
https://www.bicycode.org/
http://maisondelavoieverte.org/


Qualité de l’air intérieur

Retrouvez le professeur Justin Peudair sur son 
stand au Forum Santé Prévention du CCAS de 
Bray-Dunes les 21 et 22 mars

Comment puis-je améliorer la qualité de l’air 
dans mon logement ou au bureau ? Venez 
poser vos question à notre Conseiller Médical 
en Environnement Intérieur. 

Santé et Alimentation 
Qualité de l’air intérieur
Alimentation durable

CONSOMM’ACTION – Les Jardins de Cocagne, tous les jeudi à la MDE !
Devant la Maison de l’Environnement tous les jeudi de 15h30 à 17h30 

Consommer local, bio… et si on commençait aujourd’hui ? Le BioCamion « A Portée de Main » des Jardins de Cocagne 
tourne toute la semaine sur l’agglomération. Le jeudi après-midi, tout de rose vêtu, il élit domicile aux portes de la MDE. 
N’attendez plus pour venir vous approvisionner en produits made in Flandre ! 

Rencontrons les acteurs locaux qui 
nous permettent de consommer 
autrement !

Apéro papotage « J’agis en consommant » 
le mardi 23 avril à 18h30 en mairie de quartier 
de Rosendaël pour le lancement de la 
Semaine du Végétal !

Achats groupés, boutique mobile, paniers bio… 
il y a forcément une solution locale pour 
consommer mieux. Venez échanger avec 5 
acteurs : 
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ZOOM SUR... 
Les énergies renouvelables citoyennes
Et si on se lançait à Dunkerque ?

Après nos échanges 
pendant le OFF des 

Assises Européennes de 
la Transition 

Energétique, passons à 
l’action !
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L’agenda en un 
coup d’oeil

Samedi 16 mars 
Semis de légumes
Atelier
Par : CPIE-MDE

Jeudi 21 mars 
Construction de nichoirs pour le Nichorium du Parc Ziegler 
Atelier
Par : MDE

Jeudi 21 et Vendredi 22 Mars
Forum Santé Prévention du CCAS de Bray-Dunes

Samedi 23 Mars 
Journée bien être et terroir
Par : Courtil des Simples

Dimanche 24 Mars 
Forum sur l'éducation bienveillante
Par : Courtil des Simples

Nettoyage de plage

Mars
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Dimanche 24 Mars 
Initiatives océanes : nettoyage de plages
Action
Par : SIDF

Mardi 26 Mars
Énergies renouvelables citoyennes
Réunion d’information
Par : MDE

Mercredi 27 Mars
Repair Café MDE Dunkerque
Atelier
Par : MDE

Samedi 30 Mars
Aide à la réparation de vélos
Atelier
Par : ADAV
 



Samedi 6 Avril
Une plage exceptionnelle
Sortie par : GOELAND

Samedi 6 Avril
Baume à lèvres
Atelier par : Courtil des Simples

Mardi 9 Avril
Grand jeu d'orientation nature dans le parc Ziegler
Club Nature par : MDE

Mercredi 10 Avril
Marée Basse/ Pêche à pied les bottes dans l'eau
Club Nature par : MDE
 
Mercredi 10 Avril 
Plantations fruits et légumes
Atelier
Par : MDE-CPIE

Jeudi 11 Avril 
Marée Haute / Coquillages et crustacés !
Club Nature
Par : MDE

Jeudi 11 Avril 
Sortie pêche à pieds
Sortie
Par : MDE

Avril

Mardi 16 Avril 
Entrez les artistes !
Club Nature par : MDE

Samedi 20 Avril
Nature et patrimoine
Sortie par : GOELAND

Dimanche 21 Avril
Un merle rare
Sortie par : GOELAND

Mardi 23 Avril
J’Agis en Consommant  - Apéro papotage
Par : MDE – Ville de Dunkerque

Mercredi 24 Avril
Nature ordinaire en milieu périurbain
Sortie par : GOELAND

Mercredi 24 Avril
Repair Café MDE Dunkerque
Par : MDE

Samedi 27 Avril
Aide réparation pour les vélos
Atelier par : ADAV

Samedi 27 et Dimanche 28 Avril
Marché du végétal : stand interassociatif, marquage Vélo MDE, 
Troc o outils et accessoires de jardin

Dimanche 28 Avril   
La reine de la mode, hélas pour elle
Sortie par : GOELAND
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Samedi 13 Avril 
Marquage Vélo
Par : MDE – Ville de Bray Dunes

Vendredi 12 Avril
Les abeilles avec Apinord
Club Nature par : MDE

Samedi 13 Avril
L'échassier nicheur le plus rare
Sortie par : GOELAND
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Mai

Samedi 25 Mai 
Troc au livres
Troc par : ADELE

samedi 25 Mai 
Réparation vélos
Atelier par : ADAV

Samedi 25 Mai 
Marquage Vélo
Atelier par : MDE

Dimanche 26 Mai 
L'argilière de St-Momelin
Sortie
Par : GOELAND

Jeudi 30 Mai 
Des dunes très variées
Sortie par : GOELAND

Lundi 6 et Mardi 7 Mai 
Chantier de préparation du Nichorium 
Chantier par : MDE

Mercredi 8 Mai 
Montage festif du Nichorium
Chantier par : MDE

Samedi 11 Mai 
Festival d'archéologie
Par : Courtil des Simples

Dimanche 12 Mai 
Fauvettes et oiseaux d'eaux
Sortie par : GON

Samedi 18 Mai 
Braillements et chants d'oiseaux
Sortie par : GON

Samedi 18 Mai 
Troc o outils et accessoires de jardin
Troc par CPIE-MDE

Mercredi 19 Mai 
Repair Café  MDE Dunkerque
Par : MDE

Dimanche 19 mai 
Circuit de Vauban aux Islandais
Sortie par : GON



Dimanche 1 Juin 
Circuit Nature et Histoire de Bergues
Sortie par : GON

Dimanche 2 Juin 
Le plus coloré et le plus discret
Sortie par : GOELAND

Samedi 15 Juin 
Les Sternes, une spécialité locale
Sortie par : GOELAND

Samedi 15 Juin
Atelier cosmétique
Atelier
Par : Courtil des Simples

Dimanche 16 Juin 
Circuit du bocage au marais
Sortie par : GON

Samedi 22 Juin
Plantes sauvages et comestibles, et soupe froide
Atelier par MDE-CPIE

Mercredi 26 Juin  
Repair Café MDE Dunkerque
Par : MDE

samedi 29 Juin 
Réparation et marquage Vélos
Atelier
Par : ADAV et MDE

Juin
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Association, collectif ou particulier : toutes les infos et le document à télécharger sur 
www.maison-environnement.org/qui-sommes-nous/adherer/

A bientôt !

17

http://www.maison-environnement.org/qui-sommes-nous/adherer/


Remerciements :


