asbl tournesol-Zonnebloem

Nos prochaines activités grand public
A la Ferme d’Uccle
Parc Fond’Roy, Vieille rue du Moulin 93, 1180 Uccle

Hiver, prin
temps
et été 2013
Pour les ad
u

Atelier culinaire «Pain à la levure»

ltes !

Les samedis 12/01 (complet) ou 19/01, de 9h à12h

Lors de cet atelier, chacun pourra apprendre ou réapprendre
le savoir-faire du pain à la main. Lors de la levée, nous pourrons
discuter des types de céréales à utiliser, de la farine bio ou non,
des impacts de nos choix sur la santé ou l’environnement, ...
Enfin, les pains seront cuits au feu de bois!
Participation aux frais : 10€, inscription obligatoire. Amener
de quoi emporter le pain (sachet, essuie, ... pas de plastique!)

Atelier culinaire «Pain au levain»

Les dimanches 3/02, 28/04 ou 2/06, de 10h à 16h

Pour les
adultes !

Envie de retrouver le savoir-faire du pain? De découvrir les
secrets du levain? Cet atelier vous donnera l’occasion
d’apprendre à pétrir et façonner votre pain à la main. Puis
de le cuire dans un four à bois. Et bien sûr, de le ramener
chez vous, avec le précieux levain. Nous utiliserons de la
farine d’épeautre bio bise. Atelier animé par Dominique et
Thibault, boulangers.
Participation aux frais : 20€, inscription obligatoire.
Amener pique-nique, tablier, de quoi emporter votre pain
et une boîte hermétique pour emporter le levain.

Atelier fabrication de savons et cosmétiques naturels
Le samedi 26 janvier, de 9h30 à 12h30 (complet)

Pour les ad
u

ltes !

Venez aider l’environnement et protéger votre santé en
apprenant à fabriquer vos savons et quelques cosmétiques
naturels... Nous découvrirons également de quoi est fait un
produit traditionnel, en quoi un produit naturel est meilleur,
comment ces produits agissent...
Participation aux frais : 7€, inscription obligatoire.

Atelier fabrication de produits d’entretien naturels
Le samedi 9/02, de 9h30 à 12h30

Pour les ad
u

ltes !

Pourquoi produire ses produits d’entretien soi-même? Les
produits conventionnels peuvent-ils être mauvais pour la santé?
Quels sont les ingrédients de base pour faire des produits
plus naturels? Nous essaierons d’abord de répondre à vos
questions pour ensuite fabriquer quelques produits de base:
nettoyant vaisselle, produit à lessiver, nettoyant-désinfectant
multi-usages,...
Participation aux frais : 7€, inscription obligatoire. Si possible,
apporter de petits flacons de récupération (flacons, bidons
vides, vaporisateurs, ...)

Atelier culinaire «Graines germées»
Le samedi 23/02, de 9h à 14h

Pour les
adultes !

Au cours de cet atelier, tous nos sens seront mis à
contribution pour apprécier la diversité des saveurs,
couleurs et textures que nous offre le monde des graines
germées. Découvrons les bienfaits des graines germées
ainsi que quelques astuces et techniques simples pour
parvenir à les produire facilement chez soi et terminons
par la préparation d’un repas collectif.
Participation aux frais : 15€ repas compris, inscription
obligatoire.

Ateliers culinaires « plantes sauvages »

Le samedi 16 ou 23/03, de 13h30 à 19h30 (les plantes du printemps)
Le samedi 1er ou 8/06, de 13h30 à 19h30 (les plantes de l’été)

Pour les
adultes !

Au cours d’une balade, apprenons à connaître
et reconnaître quelques plantes sauvages
comestibles qui se développent au cours de
l’automne et récoltons ce qui sera nécessaire
à l’élaboration de notre repas. Puis, mettons
la main à la pâte : les recettes sont préparées
en petits groupes et dégustées au cours d’un
repas collectif.
Participation aux frais : 15 euros repas compris,
inscription obligatoire.

				
				
				

Atelier construction de nichoirs et abris à insectes,
réalisation d’un hôtel à insectes

Le samedi 27/04, de 14h à 16h30

Pour les
adultes !

Eh non, les abris ou les nichoirs à insectes, ce n’est pas seulement pour «faire joli». Cela
peut surtout être utile pour l’homme et pour la nature. Découvrons ensemble quels insectes
peuvent habiter ces abris, pourquoi et comment. Enfin, construisons ensemble quelques
nichoirs à base de matériaux simples pour le balcon, le jardin, la façade ou tout autre
endroit où les accrocher et si le coeur nous en dit, participons à la réalisation collective
d’un hôtel à insectes qui restera à la ferme.
Participation aux frais : 7€, inscription obligatoire.

Atelier «semences»

Le samedi 25/05; de 10h à 12h30

Pour les ad
u

ltes !

Mais qu’est-ce qu’une semence? Comment s’est opérée la sélection naturelle sur
la biodiversité naturelle et cultivée? Quelles sont les menaces actuelles? Quand et
comment les récolter? Pourquoi ne pas les acheter, tout simplement? Le débat est
ouvert!
Passons à l’action, faisons quelques semis, échangeons nos graines et confectionnons des bombes à semences à disperser dans notre environnement.
Participation aux frais :7€, inscription obligatoire.

Cours pratiques de jardinage biologique
Les mercredis après-midi, de 13h30 à 16h
Les dimanches matin, de 10h à 12h30

Pour les ad
u

ltes !

Introduction théorique en salle et expérimentation
dans le potager de la Ferme.
Bienvenue à toute personne intéressée!
Possibilité de commencer un cycle à tout moment.
- Dimanche 21 ou mercredi 23/01: Le sol, travail
ou non, engrais et amendements.
- Dimanche 17 ou mercredi 20/02: L’organisation
du potager (rotations de cultures, associations
de plantes, préparation des semis).
- Dimanche 17 ou mercredi 20 mars: La prévention
et la lutte biologique contre les ravageurs et les
maladies
Séances pratiques:
- les mercredis 17/04, 1 et 22/05, 12/06 et 3/07
- les dimanches 21/04, 5 et 26/05, 16/06 et 7/07.


Participation aux frais : gratuit, sans inscription.

Stage pour les adultes «Vivre avec la nature»

3 jours à Pâques: du mercredi 3/04 au vendredi 5/04, de 10h à 16h
5 jours en août: du lundi 19 août au vendredi 23 août, de 10h à 16h

Pour les
adultes !

Prendre quelques jours pour se donner du temps et
(re)découvrir des gestes simples pour vivre dans le
respect de l’environnement et de soi-même sont à
la base de nos stages pour adultes. Cette année,
nous vous proposons deux stages différents: un
plus court à Pâques et un plus long en été. Les
matinées sont consacrées à la reconnaissance,
la récolte et la cuisine de plantes sauvages pour
le repas de midi. Les après-midis seront quant à
elles consacrées à différentes thématiques: pour
les connaître, suivez bien notre site Internet dans
la rubrique «Grand public» de la Ferme d’Uccle.
Participation aux frais : 60€ pour le stage de
Pâques, 100€ pour le stage d’été. Inscription
obligatoire.

Ateliers du mercredi après-midi

Les mercredis après-midi, de 14h à 16h

Pour les fa
m

illes !

- 16/01: Découverte des moutons et du travail de la laine
- 20/02: Travail de la terre et céramique
- 20/03: Bricolage ou recettes de Pâques (à définir)
- 17/04: Soins aux animaux et balade à dos d’ânes (en fonction de la météo)
- 15/05: Découverte du potager, de la graine et semis
- 19/06: Cuisine de plantes sauvages
Vu le succès de l’année 2012, les
mercredis après-midi en famille (parents ou grands-parents et enfants,
marraine/ parrain et filleul, ...) reprennent en 2013! Découvrir la vie de la
ferme, partager et explorer ensemble de nouvelles techniques ou un
savoir-faire oublié, ... ou simplement
passer un bon moment ensemble.
Participation aux frais : 7€ par
activité pour un adulte et un
enfant, 2€ par personne ou
enfant supplémentaire. Inscription
obligatoire.

Dimanche matin à la ferme

Les dimanches 3/03, 21/04, 5/05 et 9/06, de 10h à 12h

Pour les fa
m

illes !

Vous vous réveillez tôt le dimanche? Et
souhaitez en profiter pour faire une sortie
avec vos enfants ou simplement faire une
chouette balade? Venez donc faire un tour
à la Ferme d’Uccle! Les animateurs vous
accueilleront à divers endroits de la ferme:
chez les moutons et les chèvres, chez les
ânes, chez les lapins et les poules, ou encore
dans le potager en saison. Faites ainsi le
tour à votre rythme et promenez-vous dans
le coin de verdure qu’est le Parc Fond’Roy.
Participation aux frais : Gratuit et sans
inscription

La Ferme d’Uccle

Vieille rue du Moulin, 93 – 1180 Bruxelles
Tél: 02/ 374.18.96
E-mail: ferme@tournesol-zonnebloem.be

Pour arriver à la ferme, on entre dans le parc Fond-Roy par la Vieille rue du Moulin. De
l’entrée, une allée en pavés bordée d’arbres vous conduira jusqu’à nos locaux (Vieille rue
du Moulin 93, 1180 Bruxelles).
Différents moyens de transport en commun permettent de nous rejoindre :
- Tram 92 arrêt Place St Job + 10 minutes à pied
- Bus 60, 43 arrêt Place St Job + 10 minutes à pied
- Train ligne 26 station St Job + 10 minutes à pied (sauf les samedis, dimanches et jours fériés)

Au Centre Régional d’Initiation à l’écologie
Parc Tournay-Solvay, Chaussée de La Hulpe 199, 1170 Watermael-Boitsfort
Atelier de fabrication de produits d’entretien naturels
Le samedi 2/03, de 9h30 à 12h30

Pour les ad
u

ltes !

Pourquoi produire ses produits d’entretien soi-même? Les produits conventionnels peuventils être mauvais pour la santé? Quels sont les ingrédients de base pour faire des produits
plus naturels? Nous essaierons d’abord de répondre à vos questions pour ensuite fabriquer
quelques produits de base: nettoyant vaisselle, produit à lessiver, nettoyant-désinfectant
multi-usages,...
Participation aux frais : 7€, inscription obligatoire. Si possible, apporter de petits flacons de
récupération (flacons, bidons vides, vaporisateurs, ...)

Cours d’initiation à la botanique

	Les mardis 16 et 30/04, 14 et 28/05, de 19h30 à 21h30

Pour les ad
u

ltes !

A l’aide de loupes, découvrons le monde merveilleux
des fleurs et apprenons à reconnaître les principales
familles de nos régions. Une flore permettra ensuite
de déterminer les espèces présentées.
Participation aux frais : 20€, inscription obligatoire.

Cours d’initiation aux graminées

	Les mardis 30/05 et 6/06, de 19h30 à 21h30

Pour les ad
u

ltes !

Penchons-nous sur les graminées aux fleurs si discrètes et décortiquons-les sous le binoculaire
pour apprécier et comprendre leur structure. Avec un peu de patience et une clé de
détermination simplifiée, nous apprendrons à reconnaître les principales espèces de nos
régions. Ce cours s’adresse aux personnes ayant déjà des notions de botanique.
Participation aux frais : 10€, inscription obligatoire.

Cours d’initiation aux chants d’oiseaux

Pour les ad
u

ltes !

Le lundi 25/02, jeudi 7/03, lundi 11/03, jeudi 21/03 et lundi 25/03, de 19h30 à 21h (en salle)
Le samedi 30/03, de 7h à 9h30 et dimanche 21/04, de 6h30 à 9h
(excursion dans le parc Tournay-Solvay et environs)

Dans le cadre de cette initiation à la reconnaissance
des chants d’oiseaux, nous proposons cinq soirées d’1h1h30 et deux sorties sur le terrain.
Durant les soirées, nous présenterons les chants de 10 à
15 espèces proches ou dont les chants sont proches.
La façon dont le cours est organisé permet de comparer
à l’écoute chaque oiseau par rapport à un autre.
Ainsi entre 50 et 60 espèces, communes ou
caractéristiques de notre région, seront abordées.
Participation aux frais : 25€, inscription obligatoire.

Les visites guidées familiales

Le dimanche 24/03, de 10h à 12h: Premières floraisons, au parc Tournay-Solvay
Le dimanche 21/04, de 10h à 12h: Les oiseaux de nos parcs et jardins
Le dimanche 9/06, de 10h à 12h: La vie autour de l’étang

Rendez-vous à l’entrée du parc, à côté de la gare de Boitsfort.
Participation aux frais : gratuit, sans inscription.

Pour les
familles !

La Centre Régional d’Initiation à l’écologie (CRIE)
Chaussée de La Hulpe, 199 - 1170 Bruxelles
Tél: 02/ 675.37.30
E-mail: info@tournesol-zonnebloem.be

L’entrée du parc donne sur le parking de la gare de Boitsfort
Différents moyens de transport en commun permettent de nous rejoindre :
- Train au départ de Bruxelles, direction Louvain-la-Neuve :arrêt: gare de Boitsfort
ou ligne 26 (sauf les samedis, dimanches et jours fériés) arrêt station Boendael puis
tram 94 vers Hermann Debroux (2 arrêts)
- Tram 94 : arrêt Station de Boitsfort ;
- Bus 17 : arrêt Etang de Boitsfort (un quart d’heure à pied) ;
- Bus 41 : arrêt Coccinelles (10 min. à pied) ;
- Bus 95 : arrêt Wiener (un quart d’heure à pied) ;

Renseignements pratiques et inscriptions :

www.tournesol-zonnebloem.be
De préférence par mail sur inscription@tournesol-zonnebloem.be
ou par téléphone, entre 15h et 17h, au 02/ 675 37 30

asbl Tournesol-Zonnebloem
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