
CRIE de Mouscron

Toutes les activités du CRIE de Mouscron (et la possibilité s'y inscrire ;-)Ú
Pour obtenir les détails d'une activité, il suffit de cliquer dessus.Ú

http://www.criemouscron.be

Trucs et astuces de (grands) parents en 
balade : La nature en hiver
https://openagenda.com/criemouscron/events/trucs-et-astuces-
de-grands-parents-en-balade-la-nature-en-hiver

Au jardin, en balade, comment faire découvrir la 
nature aux enfants, simplement, sans compétences 
naturalistes ? Juste en tant que parents ou grands-
parents

Dimanche 25 février 2018, 10h00

@ Crie de Mouscron - rue de la vellerie 135 - 7700 
Mouscron

Stage ""les petits aventuriers du dehors 
"" 7-10 ans / Froyennes / 9-16h / 16 au 20 
juillet
https://openagenda.com/criemouscron/events/stage-les-petits-
aventuriers-du-dehors-7-10-ans-foryennes-9-16h-16-au-20-
juillet

Curieux de nature, tu aimes être dehors, grimper 
aux arbres, cuisiner sur le feu , construire des 
cabanes ... Alors viens vivre l'aventure avec nous!

16 - 20 juillet 2018

@ Parc horizons nouveaux - 7503 Tournai Rue des 
Déportés

Camp d'été 8-12 ans / Cap sur les 
Vosges / 6 au 13 juillet
https://openagenda.com/criemouscron/events/camp-d-ete-8-12-
ans-cap-sur-la-normandie-6-au-13-juillet

Une semaine de découverte nature dans les 
Vosges, hébergés dans un gîte à l’écart du monde. 
Une semaine où notre vie de groupe sera aussi 
importante que le temps que nous passerons 
dehors.

6 - 13 juillet 2018

@ camp vosges - Chemin de la contonne, 12 
88120 Gerbamont

Stage "Dehors dans la  nature" 4-6 ans / 
Mouscron / 9-12h / 2 au 6 juillet
https://openagenda.com/criemouscron/events/stage-dehors-
dans-la-nature-4-6-ans-mouscron-9-12h-2-au-6-juillet

Tous dehors!  Profitons de l'été pour sortir dans le 
jardin et y vivre de chouettes aventures   Cuisine 
sur le feu, Land art, Jeux, construction, contes, et 
encore d'autres trésors nous y attendent !

2 - 6 juillet 2018

@ Crie de Mouscron - rue de la vellerie 135 - 7700 
Mouscron
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CRIE de Mouscron

Et si nous passions une nuit à la belle 
étoile ?  22-23 juin / Frasnes
https://openagenda.com/criemouscron/events/et-si-nous-
passions-une-nuit-a-la-belle-etoile-22-23-juin-frasnes

22h45, les dernières lueurs s’estompent, les yeux 
sont lourds, les bruits plus sourds... Bien au chaud 
dans les duvets, il est temps de vivre une 
expérience inoubliable avec enfants et amis.

22 et 23 juin 2018

@ Frasnes les bassins - Rue de la Fauvette 1, 
7911 Frasnes-lez-Anvaing, Belgium

Trucs et astuces de (grands) parents en 
balade : le sureau dans tous ses états / 
3 juin
https://openagenda.com/criemouscron/events/trucs-et-astuces-
de-grands-parents-en-balade-le-sureau-dans-tous-ses-etats-3-
juin

Au jardin, en balade, comment faire découvrir la 
nature aux enfants, simplement, sans compétences 
naturalistes ? Juste en tant que parents ou grands-
parents

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Frasnes les bassins - Rue de la Fauvette 1, 
7911 Frasnes-lez-Anvaing, Belgium

Activités nature familiales sur la marche 
Adeps d'Ere
https://openagenda.com/criemouscron/events/activites-nature-
familiales-sur-la-marche-adeps-d-ere

Le CRIE de Mouscron équipera le circuit de 5 km 
avec de petites activités nature à vivre en famille

Dimanche 27 mai 2018, 09h00

@ Bonsecours - rue des Sapins 7603 Bon-secours

Balade - Apéro des bassins (26 mai 18h)
https://openagenda.com/criemouscron/events/balade-apero-
des-bassins-26-mai-18h

une découverte de cette réserve naturelle 
agrémentée d'un apéro de produits du terroir dans 
une ambiance "lounge" !

Samedi 26 mai 2018, 18h00

@ Frasnes les bassins - Rue de la Fauvette 1, 
7911 Frasnes-lez-Anvaing, Belgium

21 mai Grande chasse au trésor 
familiale dans le bois d'Hubermont
https://openagenda.com/criemouscron/events/21-mai-grande-
chasse-au-tresor-familiale-dans-le-bois-d-hubermont

Un trésor se trouve ici dans le bois d'Hubermont.  
Saurez-vous vous frayer un chemin jusqu’à lui ?

Lundi 21 mai 2018, 14h00

@ Bois hubermont - Grand Rieu 75 Frasnes-lez-
anaing

Balade matinale au bois d’Hubermont et 
ptit déj (Frasnes) 13 mai (5-8h)
https://openagenda.com/criemouscron/events/balade-matinale-
au-bois-d-hubermont-frasnes-lez-anvaing-15-mai-6-9h

Le jour n’est pas encore levé mais nous sommes 
déjà là. C’est l’heure où la nature s’éveille et où les 
ombres de la nuit s’estompent, l’heure où les 
oiseaux chantent à tue-tête.

Dimanche 13 mai 2018, 05h00

@ Bois hubermont - Grand Rieu 75 Frasnes-lez-
anaing

6 mai / Fête des bassins / Frasnes
https://openagenda.com/criemouscron/events/6-mai-fete-des-
bassins-frasnes

Une grande journée familiale au coeur de ce site 
naturel pour découvrir, vivre, s'émerveiller. avec un 
marché du terroir, de nombreuses animations, des 
balades...

Dimanche 6 mai 2018, 10h00

@ Frasnes les bassins - Rue de la Fauvette 1, 
7911 Frasnes-lez-Anvaing, Belgium

Balade nature à vélo autour du bois 
d'Hubermont (Frasnes) 29 avril
https://openagenda.com/criemouscron/events/balade-nature-a-
velo-autour-du-bois-d-hubermont-frasnes-29-avril

Une boucle à vélo de 10 km pour découvrir les 
richesses naturelles de Frasnes-lez-Anvaing. Le 
moment idéal pour découvrir quelques plantes et 
animaux remarquables de cette si belle région.

Dimanche 29 avril 2018, 09h00

@ Bois hubermont - Grand Rieu 75 Frasnes-lez-
anaing
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CRIE de Mouscron

Balade matinale au bois d’Hubermont et 
ptit déj (Frasnes) 15 avril (6-9h)
https://openagenda.com/criemouscron/events/balade-matinale-
au-bois-d-hubermont-frasnes-lez-anvaing-15-avril-6-9h

Le jour n’est pas encore levé mais nous sommes 
déjà là. C’est l’heure où la nature s’éveille et où les 
ombres de la nuit s’estompent, l’heure où les 
oiseaux chantent à tue-tête.

Dimanche 15 avril 2018, 06h00

@ Bois hubermont - Grand Rieu 75 Frasnes-lez-
anaing

COMPLET : Un camp pour les 13-17 ans 
=> réserve naturelle de la Fagne !
https://openagenda.com/criemouscron/events/un-camp-pour-
les-13-17-ans-reserve-naturelle-de-la-fagnes

Une semaine au coeur des plus belles réserves 
naturelles de la Fagne (entre Chimay et Doische). 
Une semaine pour dormir en pleine nature et 
cuisiner sur le feu

9 - 13 avril 2018

@ Crie de Mouscron - rue de la vellerie 135 - 7700 
Mouscron

COMPLET :-( Chouette soirée au Mont-
Saint-Aubert 17 mars / 19h-22h
https://openagenda.com/criemouscron/events/chouette-soiree-
au-mont-saint-aubert-17-mars-a-19h-22h

Les chouettes et hiboux sont les princesses et 
princes de la nuit. On les imagine souvent très 
discrets et pourtant, de nombreux indices nous 
permettent de détecter leur présence.

Samedi 17 mars 2018, 19h00

@ Mont Saint Aubert - Le floréal - rue du reposoir, 
7542 Tournai

Activités nature familiales sur la marche 
Adeps de Laplaigne
https://openagenda.com/criemouscron/events/activites-nature-
familiales-sur-la-marche-adeps-de-laplaigne

Le CRIE de Mouscron équipera le circuit de 5 km 
avec de petites activités nature à vivre en famille

Dimanche 4 février 2018, 09h00

@ Bonsecours - rue des Sapins 7603 Bon-secours

DIMANCHE 4 fév (9h30-12h) à Frasnes : 
je construis mon nichoir à hirondelle
https://openagenda.com/criemouscron/events/dimanche-4-
fev-9h30-12h-a-frasnes-je-construis-mon-nichoir-a-hirondelle

En famille, construisons un nichoir pour aider les 
hirondelles / activité du CRIE de Mouscron menée 
avec le PCDN de Frasnes

Dimanche 4 février 2018, 09h30

@ place hotel de ville frasnes - place hotel de ville, 
7911

Lancement de la campagne : des fêtes 
sans "babioles"
https://openagenda.com/criemouscron/events/lancement-de-la-
campagne-des-fetes-sans-babioles

Cette année encore, le CRIE proposera des cartes 
postales pour offrir du temps plus que des babioles 
pour les fêtes (dans l'esprit, plus de liens, moins de 
biens)

4 - 31 décembre 2017

@ Crie de Mouscron - rue de la vellerie 135 - 7700 
Mouscron

Activités nature familiales sur la marche 
ADEPS de Basècles
https://openagenda.com/criemouscron/events/activites-nature-
familiales-sur-la-marche-adeps-de-basecles

Marchez et profitez-en pour découvrir la nature de 
manière ludique (sur le parcours de 5 km). Les 
arbres et les animaux de chez nous n’auront plus 
de secret pour vous à l’issue de cette balade.

Dimanche 19 novembre 2017, 09h00

@ Salle des fêtes Basècles - rue des Déportés 21, 
7971 Basècles

http://www.sport-adeps.be/index.php?id=5945

Stage nature sur les bassins (30 oct au 3 
nov)
https://openagenda.com/criemouscron/events/stage-nature-sur-
les-bassins-7-11-aout

Partez à la découverte de la nature des bassins et 
de ses alentours.

30 octobre - 3 novembre 2017

@ Frasnes les bassins - Rue de la Fauvette 1, 
7911 Frasnes-lez-Anvaing, Belgium
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CRIE de Mouscron

Trucs et astuces de (grands) parents en 
balade : Auprès de mon arbre
https://openagenda.com/criemouscron/events/trucs-et-astuces-
de-grands-parents-en-balade-aupres-de-mon-arbre

Au jardin, en balade, comment faire découvrir la 
nature aux enfants, simplement, sans compétences 
naturalistes ? Juste en tant que parents ou grands-
parents

Dimanche 22 octobre 2017, 10h00

@ Parc horizons nouveaux - 7503 Tournai Rue des 
Déportés

Trucs et astuces de (grands) parents en 
balade : La nature de nuit (bivouac)
https://openagenda.com/criemouscron/events/trucs-et-astuces-
de-grands-parents-en-balade-la-nature-de-nuit-bivouac

Au jardin, en balade, comment faire découvrir la 
nature aux enfants, simplement, sans compétences 
naturalistes ? Juste en tant que parents ou grands-
parents

23 et 24 septembre 2017

@ bois bruyère ellezelles - boudenghien 8 7880 
ellezelles

Séance de découverte des oiseaux par 
le baguage
https://openagenda.com/criemouscron/events/seance-de-
decouverte-des-oiseaux-par-le-baguage_129

Une occasion unique pour observer les oiseaux 
migrateurs au plus près apprendre à les identifier. 
Découvrir ou redécouvrir le baguage.

Dimanche 10 septembre 2017, 07h00

@ Frasnes les bassins - Rue de la Fauvette 1, 
7911 Frasnes-lez-Anvaing, Belgium

Séance de découverte des oiseaux par 
le baguage
https://openagenda.com/criemouscron/events/seance-de-
decouverte-des-oiseaux-par-le-baguage_906

Une occasion unique pour observer les oiseaux 
migrateurs au plus près apprendre à les identifier. 
Découvrir ou redécouvrir le baguage.

Samedi 9 septembre 2017, 07h00

@ Frasnes les bassins - Rue de la Fauvette 1, 
7911 Frasnes-lez-Anvaing, Belgium

Séance de découverte des oiseaux par 
le baguage
https://openagenda.com/criemouscron/events/seance-de-
decouverte-des-oiseaux-par-le-baguage_263

Une occasion unique pour observer les oiseaux 
migrateurs au plus près apprendre à les identifier. 
Découvrir ou redécouvrir le baguage.

Dimanche 27 août 2017, 07h00

@ Frasnes les bassins - Rue de la Fauvette 1, 
7911 Frasnes-lez-Anvaing, Belgium

Séance de découverte des oiseaux par 
le baguage
https://openagenda.com/criemouscron/events/seance-de-
decouverte-des-oiseaux-par-le-baguage_322

Une occasion unique pour observer les oiseaux 
migrateurs au plus près apprendre à les identifier. 
Découvrir ou redécouvrir le baguage.

Samedi 26 août 2017, 07h00

@ Frasnes les bassins - Rue de la Fauvette 1, 
7911 Frasnes-lez-Anvaing, Belgium

Séance de découverte des oiseaux par 
le baguage
https://openagenda.com/criemouscron/events/seance-de-
decouverte-des-oiseaux-par-le-baguage_25

Une occasion unique pour observer les oiseaux 
migrateurs au plus près apprendre à les identifier. 
Découvrir ou redécouvrir le baguage.

Dimanche 20 août 2017, 07h00

@ Frasnes les bassins - Rue de la Fauvette 1, 
7911 Frasnes-lez-Anvaing, Belgium

Séance de découverte des oiseaux par 
le baguage
https://openagenda.com/criemouscron/events/seance-de-
decouverte-des-oiseaux-par-le-baguage

Une occasion unique pour observer les oiseaux 
migrateurs au plus près apprendre à les identifier. 
Découvrir ou redécouvrir le baguage.

Samedi 19 août 2017, 07h00

@ Frasnes les bassins - Rue de la Fauvette 1, 
7911 Frasnes-lez-Anvaing, Belgium
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CRIE de Mouscron

Stage nature : Graine d'Artiste / à partir 
de 5 ans
https://openagenda.com/criemouscron/events/stage-nature-
graine-d-artiste-a-partir-de-5-ans

Place à ta créativité et découvrons ensemble des 
techniques simples de tissage végétal, modelage, 
peinture, musique. Pour créer de belles oeuvres 
d'art naturelles.

24 - 28 juillet 2017

@ Crie de Mouscron - rue de la vellerie 135 - 7700 
Mouscron

Camp nature 8 - 12 ans : Au coeur de l' 
Ardenne Belge
https://openagenda.com/criemouscron/events/camp-
nature-8-12-ans-au-coeur-de-l-ardenne-belge

La grande forêt de Saint-hubert sera notre étape 
pour ce camp nature.

7 - 14 juillet 2017

@ Gîte Foyer D'Alzon - Rue du Fourneau Saint-
Michel, 60 6870 Awenne

Balade guidée
https://openagenda.com/criemouscron/events/balade-guidee

Regard poétique sur la réserve naturelle des 
bassins de Frasnes

Dimanche 2 juillet 2017, 09h00

@ Frasnes les bassins - Rue de la Fauvette 1, 
7911 Frasnes-lez-Anvaing, Belgium

Et si nous passions une nuit à la belle 
étoile ?  23 juin / Frasnes
https://openagenda.com/criemouscron/events/et-si-nous-
passions-une-nuit-a-la-belle-etoile-23-juin-frasnes

22h45, les dernières lueurs s’estompent, les yeux 
sont lourds, les bruits plus sourds... Bien au chaud 
dans les duvets, il est temps de vivre une 
expérience inoubliable avec enfants et amis.

23 et 24 juin 2017

@ Frasnes les bassins - Rue de la Fauvette 1, 
7911 Frasnes-lez-Anvaing, Belgium

Chasse aux trésors (nature) à 
Froyennes / 10 juin
https://openagenda.com/criemouscron/events/chasse-aux-
tresors-nature-a-froyennes-10-juin

En famille, venez vivre une aventure dans le parc 
des Dominicaines à Froyennes pour en découvrir 
les richesses naturelles

Samedi 10 juin 2017, 13h30

@ Parc des Dominicains à Froyennes - 14 rue Paul 
Clerbaux, Froyennes

Trucs et astuces de (grands) parents en 
balade : le feu !
https://openagenda.com/criemouscron/events/trucs-et-astuces-
de-grands-parents-en-balade-le-feu

Au jardin, en balade, comment faire découvrir la 
nature aux enfants, simplement, sans compétences 
naturalistes ? Juste en tant que parents ou grands-
parents

Dimanche 28 mai 2017, 10h00

@ Crie de Mouscron - rue de la vellerie 135 - 7700 
Mouscron

Trucs et astuces de (grands) parents en 
balade : Ces incroyables plantes
https://openagenda.com/criemouscron/events/trucs-et-astuces-
de-grands-parents-en-balade-ces-incroyables-plantes

Au jardin, en balade, comment faire découvrir la 
nature aux enfants, simplement, sans compétences 
naturalistes ? Juste en tant que parents ou grands-
parents

Dimanche 23 avril 2017, 10h00

@ Crie de Mouscron - rue de la vellerie 135 - 7700 
Mouscron

Un camp pour les 13-17 ans, en Zélande, 
à vélo et sous tentes
https://openagenda.com/criemouscron/events/un-camp-pour-
les-13-17-ans-en-zelande-a-velo-et-sous-tentes

Aux prochaines vacances de Pâques, rejoignez-
nous pour une semaine de camp nature, à vélo, sur 
les routes de la Zélande (Pays-Bas).

7 - 13 avril 2017

@ Zélande - breskens
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CRIE de Mouscron

Expo et balade nocturne à l'écoute des 
chouettes (10 mars)
https://openagenda.com/criemouscron/events/expo-et-balade-
nocturne-a-l-ecoute-des-chouettes-10-mars

Une sortie familiale à la découverte des rapaces 
nocturnes de nos contrées. En partenariat avec le 
Centre Protestant d'Amougies.

Vendredi 10 mars 2017, 19h00

@ Centre Protestant d'Amougies - rue verte voie 16 
7750 Amougies

Une journée d'échanges de pratiques 
autour des camps "nature-aventure" 
pour des ados.
https://openagenda.com/criemouscron/events/une-journee-d-
echanges-de-pratiques-autour-des-camps-nature-aventure-
pour-des-ados

Vous avez envie d'organiser un camp "nature-
aventure" pour des ados ? Vous l'avez déjà fait et 
avez envie de partager votre expérience ? Vous n’y 
connaissez rien et êtes curieux d’en connaître 
plus ?

Jeudi 9 mars 2017, 09h00

@ CRIE de Modave - 4, rue du Parc 4577 Modave

DIMANCHE 15 janv (9h30-12h) à 
Frasnes : je construis mon nichoir à 
hirondelle
https://openagenda.com/criemouscron/events/dimanche-15-
janv-9h30-12h-a-frasnes-je-construis-mon-nichoir-a-hirondelle

En famille, construisons un nichoir pour aider les 
hirondelles / activité du CRIE de Mouscron menée 
avec le PCDN de Frasnes

Dimanche 15 janvier 2017, 09h30

@ place hotel de ville frasnes - place hotel de ville, 
7911

13 janv / 19h30 : Projection et débat 
autour du film "Tout s'accélère" de 
Gilles Vernet
https://openagenda.com/criemouscron/events/projection-et-
debat-autour-du-film-tout-s-accelere-de-gilles-vernet

De plus en plus de citoyens ressentent une 
saturation temporelle difficile à vivre. Et pourtant, 
malgré tous les signaux démontrant que l’on touche 
aux limites du système, nous accélérons 
davantage !

Vendredi 13 janvier 2017, 19h30

@ Le forum Tournai - 23 rue Blandinoise  Tournai 
(7500)

https://frama.link/vite
Inauguration de la Givebox de Frasnes
https://openagenda.com/criemouscron/events/inauguration-de-
la-givebox-de-frasnes

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la 
réduction des déchets, Le CRIE de Mouscron et la 
Commune de Frasnes-Lez-Anvaing inaugurent leur 
première GIVEBOX !

Mercredi 23 novembre 2016, 14h00

@ place hotel de ville frasnes - place hotel de ville, 
7911

Activités nature familiales sur la marche 
Adeps de Bonsecours / ANNULEE suite 
à avis de tempête ;-(
https://openagenda.com/criemouscron/events/activites-nature-
familiales-sur-la-marche-adeps-de-bonsecours

Le CRIE de Mouscron équipera le circuit de 5 km 
avec de petites activités nature à vivre en famille

Dimanche 20 novembre 2016, 09h00

@ Bonsecours - rue des Sapins 7603 Bon-secours

http://www.sport-adeps.be/index.php?id=5945

Stage de Toussaint : Trésors d'automne 
(6-9ans) 9h-16h
https://openagenda.com/criemouscron/events/stage-de-
toussaint-tresors-d-automne-6-9ans-9h-16h

Un stage en pleine nature dans le parc des 
horizons nouveaux à Tournai

31 octobre - 4 novembre 2016

@ Parc horizons nouveaux - 7503 Tournai Rue des 
Déportés

Théâtre spectacle familial : Après moi le 
déluge !
https://openagenda.com/criemouscron/events/theatre-
spectacle-familiale-apres-moi-le-deluge

Le CRIE de Mouscron vous invite à découvrir les 
aventures d'un naïf en quête d'un monde meilleur 
revisité avec autodérision et lucidité. Rires et 
réflexions sur l'état de la terre sans prise de tête!

Mercredi 19 octobre 2016, 19h30

@ Crie de Mouscron - rue de la vellerie 135 - 7700 
Mouscron
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CRIE de Mouscron

Devenez assistant bagueur 
ornithologique le temps d'un matin !
https://openagenda.com/criemouscron/events/devenez-
assistant-bagueur-ornithologique-le-temps-d-un-matin

Chaque matin entre 7h et 10h, venez passer une 
heure ou plus en compagnie d'un bagueur 
ornithologique agréé et découvrez son travail !

3 - 9 septembre 2016

@ Frasnes les bassins - Rue de la Fauvette 1, 
7911 Frasnes-lez-Anvaing, Belgium

Camp d'été 8-12 ans / Cap sur la 
Normandie / 16 au 23 juillet
https://openagenda.com/criemouscron/events/camp-d-ete-8-12-
ans-cap-sur-la-normandie

Une semaine d'immersion nature à la découverte 
du littoral normand dans l'ambiance caractéristique 
des activités CRIE (vie en groupe, bienveillance et 
immersion nature)

16 - 23 juillet 2016

@ St marguerite - 2180 Route de la Mer, 76119 
Sainte-Marguerite-sur-Mer, France

Stage "Dehors dans la  nature" 6-9 ans
https://openagenda.com/criemouscron/events/stage-dehors-
dans-la-nature-6-9-ans

5 journées en pleine nature

4 - 8 juillet 2016

@ Parc des Horizons nouveaux - Rue des 
Déportés de Froyennes 1, 7503 Tournai, Belgium

Buffet sauvage familial 5 juin : 
Cuisinons et dégustons des plantes 
sauvages. / Mouscron
https://openagenda.com/criemouscron/events/buffet-sauvage-
familiale-5-juin-cuisinons-et-degustons-des-plantes-sauvages-
mouscron

Cette année, le CRIE a 15 ans ! A cette occasion, 
nous vous proposons de découvrir la nature sous 
un angle insolite

Dimanche 5 juin 2016, 09h30

@ Crie de Mouscron - Rue de la Vellerie 135, 7700 
Mouscron, Belgium

WE nature : balade en Audomarois 
(adultes)
https://openagenda.com/criemouscron/events/we-nature-
balade-en-audomarois

Envie d'un week-end convivial, orienté nature et 
patrimoine ?

23 et 24 avril 2016

@ Crie de Mouscron - Rue de la Vellerie 135, 7700 
Mouscron, Belgium

Stage de Pâques pour les 7-10 ans
https://openagenda.com/criemouscron/events/stage-de-paques-
pour-les-7-10-ans

A la découverte de la nature !

4 - 8 avril 2016

@ Crie de Mouscron - Rue de la Vellerie 135, 7700 
Mouscron, Belgium

Camps ADOS - Audomarois RESTE 1 
place !
https://openagenda.com/criemouscron/events/camps-
ados-2015-audomarois

Au coeur de l'audomarois, dans cet exceptionnel 
marais du Nord-Pas de Calais, embarquez pour 
une semaine au plus près de la nature.

28 mars - 3 avril 2016

@ Crie de Mouscron - Rue de la Vellerie 135, 7700 
Mouscron, Belgium

Stage de Pâques pour les 4-6 ans
https://openagenda.com/criemouscron/events/stage-de-paques-
pour-les-4-6-ans

Un stage à la découverte de la nature

28 mars - 1 avril 2016

@ Crie de Mouscron - Rue de la Vellerie 135, 7700 
Mouscron, Belgium
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18 mars (18h30) Une balade nocturne et 
contée familiale à la coupure de 
Bléharies
https://openagenda.com/criemouscron/events/une-balade-
nocturne-et-contee-familiale-a-la-coupure-de-bleharies

L’occasion de découvrir ou de redécouvrir ce site 
tout en profitant de merveilleuses histoires.  Un 
lâcher de lanternes ponctuera ce moment teinté de 
poésie.

Vendredi 18 mars 2016, 18h30

@ Coupure Bléharies - Chemin du Flux, Brunehaut, 
Belgium

Chouette soirée au Mont-Saint-Aubert 
12 mars à 19h30-22h00
https://openagenda.com/criemouscron/events/chouette-soiree-
au-mont-saint-aubert-12-mars-a-19h30-22h00

Un exposé sur les rapaces nocturnes suivi d'une 
balade à leur écoute. Possibilité de venir dès 19h00 
pour découvrir une exposition et disséquer des 
pelotes !

Samedi 12 mars 2016, 19h00

@ Mont Saint Aubert - Le floréal - rue du reposoir, 
7542 Tournai

Balade aux flambeaux en famille (15 
janv 19h30) Montroeul-au-bois
https://openagenda.com/criemouscron/events/balade-aux-
flambeaux-en-famille-15-janv-19h30-montroeul-au-bois

Une balade nocturne à la découverte de la chouette 
hulotte

Vendredi 15 janvier 2016, 19h30

@ Montroeul-au-bois - place Montroeul-au-bois 
Belgium
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