Agenda des rencontres 2019

•

Les écolabels du tourisme
• La Clef Verte et l’Ecolabel Européen

•

Valoriser la mobilité douce
• Accueil Vélo et Bienvenue Vélo

•

Communiquer son engagement durable avec le
« nudge marketing »

Où et quand ?

le jeudi 21 mars, Yoncq – Moulin du Grésil

Durée

1/2 journée –à partir de 9h45

Pour qui?

Adhérents du Club Ardenne Ecotourism

Inscription:

ecotourism@visitardenne.com
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Au programme :
Le matin: construction d'une spirale à herbes aromatiques qui
pourra héberger abeilles, papillons, lézards, hérissons... (avec
exercices pratiques en miniatures et végétalisation d'une
spirale en taille réelle).
L'après-midi sera quant à lui consacré à l'aménagement d'un
pierrier pour les reptiles.
Activité extérieure, prévoir vêtements adaptés, pique-nique
et de quoi griller sur un feu de bois.

Où ?

Jardin pédagogique de Goneuchamps"
situé à Nismes (Viroinval).

Quand ?

Samedi 20 avril de 9h30 à 16h

Pour qui ?

Accessible à tous sur inscription
(attention, nombre de places limité)

Combien ?

Gratuit

Inscription:

Auprès du PNVH : secretariat@pnvh.be
ou 0032 (0)60/391790
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Pour clore le calendrier des rencontres du Club Ardenne
Ecotourism de la saison 2018-2019, le PNR des Ardennes vous
invite à mettre la main à la pâte et à découvrir les techniques
de réalisation en terre crue et torchis.
Au programme : Atelier et des visites de terrain !
Que vous souhaitiez bientôt construire, rénover, changer la
déco, ou simplement avoir des informations sur le thème,
vous trouverez au cours de cette journée de nombreuses
informations afin de réduire l’empreinte écologique de vos
bâtiments..

Le détail de la journée sera communiqué prochainement

Où et quand ?

Crêtes Pré ardennaises (F)
Le jeudi 25 avril 2019

Durée

1 journée

Pour qui ?

Adhérents du Club Ardenne Ecotourism

Combien ?

Gratuit (sauf repas)

Inscription :

ecotourism@visitardenne.com
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