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Informations pratiques

La Maison de la Nature

GEOTOPIA - la maison de la nature - rue des écoles - 62350 Mont-Bernenchon
Tél. : 03 21 616 006 - Courriel : geotopia@bethunebruay.fr

 www.geotopia.fr

GEOTOPIA est un équipement de la Communauté d’agglomération de Béthune-bruay, Artois Lys Romane
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n°60 

Programme 2023 - Février > Mars

Maison de la Nature

Sur la Piste de La Nature

GEOT PI AOGeotopia vous invite à la Journée de l’oiseau, un rendez-vous unique à la découverte 
des oiseaux des jardins et des milieux naturels à Mont-Bernenchon. 
Animations gratuites. 

À 10h30 : balade guidée dans les espaces naturels 
Dès 6 ans accompagné. Sur réservation au 03 21 616 006. Parcours de 4 Km. Durée 2h.
Répartis sur plus de 35 hectares, les milieux naturels humides de Mont-Bernenchon 
sont riches en biodiversité. Pars en expédition à la recherche des oiseaux cachés 
entre les brins d’herbe et apprends à les observer sans les déranger.

À 11h00 : conférence-débat : que disent les oiseaux de l’état de la nature ?
Sur réservation au 03 21 616 006. 
Les oiseaux sont d’excellents indicateurs de l’état de la nature. Le Groupe 
ornithologique et naturaliste (GON), qui a étudié son évolution depuis le début des 
années 1970, vous invite à découvrir ce que l’état actuel de l’avifaune révèle de la 
situation environnementale dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. 

De 14h00 à 17h30 : animations en continu
Entrée libre. 
De nombreuses activités ludiques seront proposées à toutes les familles pour 
découvrir le monde des oiseaux qui nous entourent : 

Jeux et animations pour les enfants, atelier créatif, rencontres avec les 
ornithologues, points d’observations, stands d’information.

Programme détaillé à venir sur www.geotopia.fr

L’événement de la saison

LA JOURNÉE DE 
L’OISEAU

Samedi 25 mars

horaires d’ouverture et de visite
Entrée et visite libre gratuites.

En période scolaire (zone B)
Lundi > Vendredi : 9h > 12h et 13h30 > 17h30

Fermeture le lundi précédant les vacances scolaires.

en période de vacances scolaires (zone B)
Mardi > Vendredi : 9h30 > 12h et 13h30 > 18h00

Samedi : 10h > 12h30 et 14h > 18h30

Fermeture les jours fériés.
Fermeture annuelle du 1er décembre au 31 janvier inclus. 

réservations et informations 
GEOTOPIA, rue des écoles à Mont-Bernenchon (62350)

03 21 616 006 
geotopia@bethunebruay.fr

Suivez-nous sur        Geotopia

plan d’accès

GEOTOPIA, la maison de la nature - Programme trimestriel d’information n°60 de la Communauté d’Agglomération de
Béthune-Bruay, Artois Lys Romane - Directeur de  la publication : Olivier Gacquerre - Rédaction et conception graphique : 
GEOTOPIA - Crédit photos : GEOTOPIA et CCO Creative Commons sauf mentions contraires - Dépôt légal : janvier 2023 - 
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les ateliers NATURE pour les enfants

SÉANCES D’OBSERVATIONS
Vendredis 3 février, 3 et 10 mars - 21h00 et 22h00
À l’aide des passionnés du Club d’Astronomie de Mont-Bernenchon, viens parcourir le 
ciel à la recherche de Mars, de Jupiter et des amas d’étoiles.  
À partir de 8 ans accompagné. Sur réservation au 03 21 616 006. Durée 1h. GRATUIT. Sous 
réserve de conditions météorologiques favorables.

ATELIERS ENFANTS
À partir de 8 ans accompagné. Sur réservation au 03 21 616 006. Durée 1h30. Tarif 3€/
pers. ou 10€/famille (mini 4 pers.) ou gratuit avec Pass annuel 25€. Ateliers suivis d’une 
séance d’observation du ciel au télescope sous réserve de conditions météorologiques 
favorables.

étoiles d’hiver 
Jeudi 16, vendredi 17 février - 18h30
Viens repérer les constellations et construis ta propre carte des 
étoiles.

Croissant de Lune 
Jeudi 23, vendredi 24 février - 18h30
Découvre comment notre satellite se déplace autour de notre 
planète et influence la vie sur Terre. 

BALADE SOUS LES ÉTOILES 
Vendredi 31 mars - 20h30 
En petit groupe dans la nuit, vit une expérience sensorielle inédite au coeur de la 
nature : crapaud, chouette... ou étoiles, quelle sera ta rencontre du soir ?
À partir de 8 ans accompagné. Sur réservation au 03 21 616 006. Durée 2h. Tarif 1,5€/pers. 
ou 5€/famille (mini 4 pers.) ou gratuit avec Pass annuel 25€. Sous réserve de conditions 
météorologiques favorables.
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les soirées ASTRONOMIE

L’hiver
Chantiers Nature 
Samedi 11 février - 10h30 et 14h30
Vendredi 17 février - 14h30 
Pars entre les roseaux pour une mission de la plus 
haute importance : offrir aux oiseaux un espace 
pour pouvoir se reproduire. 
Sur réservation au 03 21 616 006. À partir de 6 ans 
accompagné. Durée de l’atelier 1h30. 
Chantier participatif organisé dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides. 
GRATUIT. 

« Petit ours »
Mercredi 15 février - 10h00 et 14h30
Facilement reconnaissable avec son allure pataude et deux bandes noires sur la tête, 
découvre le blaireau, le champion des galeries « 5 étoiles ».
Sur réservation au 03 21 616 006. À partir de 6 ans accompagné. Durée de l’atelier 1h30. 
Tarif 3€/pers. ou 10€/famille (mini 4 pers.) ou gratuit avec Pass annuel 25€. 

Petit pisteur
Jeudi 16 février - 14h30
Enfile tes bottes ! Geotopia te propose de faire tes premiers pas en tant que pisteur et 
de devenir un as de la reconnaissance de traces et d’indices laissés par les animaux 
sauvages.
Sur réservation au 03 21 616 006. À partir de 6 ans accompagné. Durée de l’atelier 1h30. 
Tarif 3€/pers. ou 10€/famille (mini 4 pers.) ou gratuit avec Pass annuel 25€. 

un toit pour une mésange
Samedi 18 février - 10h30 et 14h30
Au cours de cet atelier, fabrique ton propre nichoir en bois récupéré pour accueillir une 
mésange charbonnière dans ton jardin.
Sur réservation au 03 21 616 006. À partir de 6 ans accompagné. Durée de l’atelier 1h30. 
Tarif 3€/pers. ou 10€/famille (mini 4 pers.) ou gratuit avec Pass annuel 25€. 

Les super pouvoirs du faucon 
Mercredi 22 février - 10h00 et 14h30
Mais qui peut bien se tenir suspendu et immobile dans les airs ? Le faucon crécerelle 
bien sûr ! Viens découvrir bien d’autres de ses secrets à travers un atelier ludique.
Sur réservation au 03 21 616 006. À partir de 6 ans accompagné. Durée de l’atelier 1h30. 
3€/pers. ou 10 €/famille (mini 4 pers.) ou gratuit avec Pass annuel 25 €. 

Le réveil du prince charmant
Jeudi 23 février - 14h30
Vendredi 24 février - 14h30
Oeck…Oeck…Oeck... Quel est donc ce chant ? Tends l’oreille et entre dans le royaume 
du crapaud. Apprends à le reconnaitre, et repars avec 1001 raisons de l‘inviter dans ton 
jardin.  
Sur réservation au 03 21 616 006. À partir de 6 ans accompagné. Durée de l’atelier 1h30. 
Tarif 3€/pers. ou 10€/famille (mini 4 pers.) ou gratuit avec Pass annuel 25€. 

Précieuses abeilles
Samedi 25 février - 10h30 et 14h30
Viens découvrir une abeille sauvage toute poilue qui n’a pas peur du froid ! Fabrique-lui 
un abri pour protéger sa progéniture jusqu’à l’année prochaine. 
Sur réservation au 03 21 616 006. À partir de 6 ans accompagné. Durée de l’atelier 1h30. 
Tarif 3€/pers. ou 10€/famille (mini 4 pers.) ou gratuit avec Pass annuel 25€. 

La nuit de la chouette
Vendredi 17 mars - 18h30
Avec un naturaliste chevronné, pars en balade et découvre la vie 
des rapaces nocturnes, des oiseaux magnifiques et discrets.
Sur réservation au 03 21 616 006. Tout public. 
Durée de la balade 1h30. GRATUIT.

ton anniversaire à Geotopia !
Toute l’année, viens fêter ton anniversaire à Geotopia avec 
tes amis ! Choisis ton animation préférée parmi plusieurs 
thèmes et passe un après-midi ludique 100 % nature.
Pour des enfants de 6 à 12 ans. Le mercredi en période scolaire 
de 14h à 17h. Sur réservation au 03 21 616 006. Tarif : 80 € 
(comprend l’animation et la mise à disposition d’une salle 
équipée pour votre goûter). 

les ateliers JARDIN pour les adultes
taille des petits fruitiers à pépins  
Samedi 25 février - 10h30
Découvrez des variétés, apprenez la taille de saison et le bouturage. Sur réservation au 
03 21 616 006. Durée de l’atelier 1h30. Tarif 3€/pers. ou gratuit avec Pass annuel 25 €. 

Multiplication des arbres fruitiers 
Samedi 4 mars, mercredi 8 mars - 14h00
Apprenez la technique de greffe sur table et repartez avec des variétés de pommiers, 
poiriers... greffés pendant l’atelier. Sur réservation au 03 21 616 006. Durée 2h30. Greffons 
de variétés rares et porte-greffe fournis. Possibilité d’amener vos propres variétés pour 
les multiplier. Atelier animé par Les Amis de la Pomme. GRATUIT.
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