
activités grand public
janvier à juin 2012

Au Centre Régional 
d’Initiation à l’écologie   
Parc Tournay-Solvay, 
chaussée de la Hulpe 199, 
1170 Boitsfort

• Adultes :

- Cours d’initiation aux chants d’oiseaux, 
 en collaboration avec la COWB 

(Commission Ornithologique de 
 Watermael-Boitsfort)

 5 soirées et une visite de terrain 
pour aborder les chants d’une 
cinquantaine d’espèces :
Les mardis 28/2, 6/3, 13/3, 20/3 
et 27/3/2012, de 19h30 à 21h.
1 excursion sur le terrain, au 
parc Tournay-Solvay et environs 
(le dimanche 1/4/2012 à 7h) 

Participation aux frais : 20€ pour le 
cycle complet, inscription obligatoire

asbl Tournesol-Zonnebloem



-  Atelier « produits d’entretien »

Fabriquer ses propres 
produits d’entretien, 
respectueux de 
l’environnement et 
bon 
marché : Le samedi 
3 mars de 10h à 
12h30

Participation aux 
frais : 7€, inscription 
obligatoire

• Enfants :

-  Stages d’été

Des stages pour enfants, les deux premières semaines de juillet (du 2 au 
6 juillet et du 9 au 13 juillet) et la dernière semaine d’août (du 27 au 31 
août)

Thèmes et tranches d’âge 
à préciser !

Participation aux frais : 
100 € par enfant et par 
semaine, inscription 
obligatoire



A la Ferme d’Uccle                             
Parc Fond’Roy, 
Vieille rue du Moulin 
93, 1180 Uccle

• Adultes :

- Ateliers pain

Deux séances pour apprendre à faire son pain et le cuire au four à bois.

- Les dimanches 22 et 29 janvier 2012 de 9h à 12h

Participation aux frais : 10€ par séance, inscription obligatoire



- Ateliers culinaires

Des ateliers pour découvrir et utiliser 
les graines germées et les plantes 
sauvages

 - Les graines germées : 
  les samedis 4 ou 11 février 
  de 9h à 14h
 - Les plantes sauvages de printemps: 
  les samedis 17 ou 24 mars 2012 
  de 13h30 à 19h30
 - Les plantes sauvages du début de l’été : 
  les samedis 2 ou 9 juin 2012 de 13h30 à 19h30

Participation aux frais : 15€ par activité, comprenant le repas, inscription 
obligatoire

-  Cours pratiques de jardinage biologique

Deux cycles pour apprendre et expérimenter les bases du jardinage 
biologique : 
• Notions théoriques et techniques, illustrées directement dans le pota-
ger de la Ferme 
• Mise en pratique et expérimentation dans des parcelles collectives 
 (les 1ères séances seront consacrées à l’organisation des plantations). 

 Possibilité de travailler à l’abri en cas de pluie !

 - les mercredis après-midi de 13h30 à 16h00: 
les 8 février, 21 mars, 18 avril, 9 mai, 6 et 27 juin

ou

 - les dimanches matin de 10h à 12h30 : 
les 12 février, 25 mars,  22 avril, 13 mai, 10 
juin et 1er juillet

Participation aux frais : gratuit, sans inscription



- Ateliers fabrication de nichoirs et mangeoires

Attirer la faune locale dans nos jardins, favoriser la pollinisation… :

 - Abris et nichoirs pour insectes : 
  le dimanche 11 mars de 14h à 16h30

Participation aux frais : 10€, inscription 
obligatoire

- Atelier « produits d’entretien »

Fabriquer ses propres produits d’entretien, respectueux de 
l’environnement et bon marché

- Le samedi 18 février de 10h à 12h30

Participation aux frais : 7€, 
inscription obligatoire



- Stages pour adultes

Prendre quelques jours pour se donner 
du temps et découvrir quelques gestes 
simples pour vivre dans le respect de 
la nature et de l’environnement sont 
la base de nos stages pour adultes. 
Nous y apprendrons non seulement 

à reconnaître et cuisiner les plantes 
sauvages comestibles et les légumes de 

saison, mais aussi, selon le stage, à faire son 
pain et le cuire au four à bois, préparer des 

produits d’entretien écologiques et bon marché, 
l’art du compostage en ville ou comment attirer la biodiversité dans son 
jardin... Tout cela dans une ambiance conviviale.

Deux possibilités, programme détaillé sur demande :

 - Mini-stage de 3 jours à Pâques : 
  du mercredi 4 au vendredi 6 avril, de 10h à 16h

Participation aux frais : 60€, inscription 
        obligatoire

 - Stage de 5 jours en été : 
  du lundi 20 au vendredi 24 août, 
  de 10h à 16h

Participation aux frais : 100€, inscription 
          obligatoire

• Familles :

- Atelier céramique pour familles 

Au cours de cet atelier, parents et enfants découvriront ensemble le tra-
vail de la terre et fabriqueront des objets qui seront cuits et émaillés.
Les enfants (à partir de 8 ans) doivent être accompagnés d’un « parent ».

 - Les mercredis 29 février, 7, 14 et 21 mars de 13h à 16h30

Participation aux frais : 30€ pour un adulte et un enfant, 5€ par enfant 
supplémentaire 



-  Dimanches matins à la ferme

Nous proposons de vous accueillir, 
en famille, à la ferme, les diman-
ches 4 mars, 1er avril, 6 mai et 17 
juin 2012 entre 10h et 12h.
Visite des animaux, du potager…

Participation aux frais : gratuit, 
sans inscription 

• Enfants :

-  Petits fermiers

Bienvenue aux petits fermiers ! Les enfants auront l’occasion de prendre 
soin des animaux, de faire une balade à dos d’âne, de voir les petits 
animaux grandir, mais aussi de créer de leurs mains (semis, jardinage, 
céramique, travail de la laine, atelier culinaires,...). Enfin, la ferme ré-
serve toujours des surprises et diverses autres activités peuvent avoir lieu 
en fonction de la saison. 

 - Cycle de 5 mercredis les 
25 avril, 2, 9, 16 et 23 
mai de 14h à 16h30.

Participation aux frais: 
40 euros pour le cy-
cle complet, inscrip-
tion obligatoire 



-  Stages d’été

Des stages pour enfants, les deux premières semaines de juillet (du 2 au 
6 juillet et du 9 au 13 juillet) et la dernière semaine d’août (du 27 au 31 
août)

Thèmes et tranches d’âge à 
préciser !

Participation aux frais : 
100 € par enfant et par 
semaine,
inscription obligatoire

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET INSCRIPTIONS :

De préférence par mail 
sur inscription@tournesol-zonnebloem.be 

ou par téléphone, entre 15h et 17h, au 02/ 675 37 30 
(asbl Tournesol-Zonnebloem)  

Pour les stages enfants, de préférence par mail 
à info@tournesol-zonnebloem.be 


